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20 février 2022 
 

7ème Dimanche  
du Temps ordinaire 

 
Une Parole… Une prière… 

* Evangile de Dimanche 
* Chants « Reste avec nous, Seigneur Jésus » 

 
Méditation du Pape François… 

* Méditation pour ce dimanche  
 
Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny… 
 * Wiener Blut ou Sang Viennois et le destin de l’Europe (I.2) 
 
Le mot du Curé 

* Les travaux dans nos églises (suite) 
* Avec l’apaisement actuel de la crise sanitaire, la vie paroissiale reprend  
lentement… 
* Partage de deux lectures : Molière, le Tartuffe, l’Eglise - Faut-il donner le  
Sacrement de Confirmation le plus tôt possible ? 

 
Dans notre Unité pastorale… 

* Nos célébrations pour deux semaines – Informations  
* La Messe – 8. La Liturgie eucharistique 

 
Pour les enfants… les jeunes… les familles… 

* Pour ce dimanche - Calendrier des activités pour les équipes KT 
* Rappel : Les dates des célébrations pour 2022 

 
Dans notre Diocèse de Tournai… 

* Conférences de Carême organisées par l’ISTDT et le Séminaire de Tournai 
* Carême 2022 à la Cathédrale de Tournai – Programme liturgique, spirituel  
et culturel AVEC TOUS LES DETAILS !!! 

http://www.paroisse-leuze-en-hainaut.be/


* Synode : Une richesse pour l’Eglise et pour soi 
* Service diocésain de la pastorale des Vocations : « Un appel à ne pas  
manquer » 
* Service de la Pastorale des Jeunes : Journée « Génération Laudato’Si » 

 
Lecture du soir… ou du matin…  

* Dostoïevski était entré en guerre contre l’athéisme qui gagnait la jeunesse  
de son époque 
* Le fauteuil de Molière 
* La puissance comique de Molière continue de produire ses effets. 

 
L’Art qui conduit à la transcendance  

* Caroline DUCHATELET – Un souffle au seuil du visible (II/II) 
* Jean-Baptiste LULLY et Marc-Antoine CHARPENTIER, les musiciens de  
MOLIERE 

 

 
 



Une Parole… Une prière…  

 

« CE QUE VOUS VOULEZ QUE LES AUTRES FASSENT POUR VOUS,  
FAITES-LE AUSSI POUR EUX… » 

 

 
 



« En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à 
vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui 
vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez 
pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, 
présente l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas 
ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, 
ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour 
vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, 
quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux 
qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle 
reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant.     
Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle 
reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux 
pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent. Au contraire, aimez vos 
ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors 
votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car 
lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. 
 
Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez 
pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez 
pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on 
vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, 
débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; car la 
mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi 
pour vous. » 

 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 6, 27-38 

(Illustration : Rembrandt, Le Retour du fils prodigue, 1668,  
huile sur toile, 262 × 205 centimètres, conservée depuis 1766  

au musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg) 



 
 

Pour le soir… 
 

Reste avec nous, Seigneur Jésus 
(CFC - CNPL) 

 

ICI 
 

Reste avec nous, Seigneur Jésus, 
Toi, le convive d’Emmaüs ; 

Au long des veilles de la nuit, 
Ressuscité, tu nous conduis. 

 
Prenant le pain, tu l’as rompu, 
Alors nos yeux t’ont reconnu, 

Flambée furtive où notre cœur 
A pressenti le vrai bonheur. 

 
Le temps est court, nos jours s’en vont, 

Mais tu prépares ta maison ; 
Tu donnes un sens à nos désirs, 

À nos labeurs un avenir. 
 

Toi, le premier des pèlerins, 
L’étoile du dernier matin, 

Réveille en nous, par ton amour, 
L’immense espoir de ton retour. 

 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OP1XUitJNRk


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Angélus – Place Saint-Pierre – 24 février 2019 

 

 
 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
L’Evangile de ce dimanche (cf. Lc 6, 27-38) concerne un point central et 
caractéristique de la vie chrétienne: l’amour pour ses ennemis. Les 
paroles de Jésus sont claires: «Mais je vous le dis, à vous qui 
m’écoutez: Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, 
bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous 
diffament» (vv. 27-28). Et cela n’est pas optionnel, c’est un 
commandement. Ce n’est pas pour tout le monde, mais pour les 
disciples, que Jésus appelle «vous qui m’écoutez». Il sait très bien 
qu’aimer ses ennemis va au-delà de nos possibilités, mais c’est pour 
cela qu’il s’est fait homme: non pas pour nous laisser tels que nous 
sommes, mais pour nous transformer en hommes et femmes capables 
d’un amour plus grand, celui de son Père et notre Père. Voilà l’amour 
que Jésus donne à qui «l’écoute». Et alors cela devient possible! Avec 



Lui, grâce à son amour, à son Esprit, nous pouvons aimer même ceux 
qui ne nous aiment pas, même ceux qui nous font du mal. 
De cette façon, Jésus veut qu’en tout cœur, l’amour de Dieu triomphe 
sur la haine et sur la rancœur. La logique de l’amour, qui culmine dans 
la Croix du Christ, est la marque distinctive du chrétien et nous conduit 
à aller à la rencontre de tous avec un cœur de frères. Mais comment 
est-il possible de dépasser l’instinct humain et la loi mondaine de la 
rétorsion? Jésus donne la réponse dans cette même page évangélique: 
«Montrez-vous compatissants, comme votre Père est compatissant» 
(v. 36). Celui qui écoute Jésus, celui qui s’efforce de le suivre même si 
cela coûte, devient enfant de Dieu et commence à ressembler 
véritablement au Père qui est dans les cieux. Nous devenons capables 
d’actes que nous n’aurions jamais pensé pouvoir dire ou faire, et dont 
nous aurions même eu honte, mais qui à présent au contraire nous 
donnent joie et paix. Nous n’avons plus besoin d’être violents, en 
paroles et en gestes; nous nous découvrons capables de tendresse et 
de bonté; et nous sentons que tout cela ne vient pas de nous, mais de 
Lui! Ainsi, nous ne nous en vantons pas, mais nous en sommes 
reconnaissants. 
Il n’y a rien de plus grand et de plus fécond que l’amour: celui-ci 
confère à la personne toute sa dignité, alors que la haine et la 
vengeance, au contraire, la diminuent, défigurant la beauté de la 
créature faite à l’image de Dieu. 
Ce commandement, de répondre à l’insulte et au tort par l’amour, a 
engendré dans le monde une nouvelle culture: la «culture de la 
miséricorde» — nous devons bien l’apprendre! Et bien la pratiquer 
cette culture de la miséricorde — qui donne naissance à une véritable 
révolution» (Lett. ap. Misericordia et misera, n. 20). C’est la révolution 
de l’amour, dont les protagonistes sont les martyrs de tous les temps. 
Et Jésus nous assure que notre comportement, empreint d’amour 
envers tous ceux qui nous font du mal, ne sera pas vain. Il dit: 
«Remettez, et il vous sera remis. Donnez, et l’on vous donnera […], car 
de la mesure dont vous mesurez on mesurera pour vous en retour» 
(vv. 37-38). Cela est beau. Ce sera une belle chose que Dieu nous 
donnera si nous sommes généreux, miséricordieux. Nous devons 

https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20161120_misericordia-et-misera.html


pardonner parce que Dieu nous a pardonnés et nous pardonne 
toujours. Si nous ne pardonnons pas totalement, nous ne pouvons pas 
prétendre être pardonnés totalement. Au contraire, si nos cœurs 
s’ouvrent à la miséricorde, si le pardon se scelle par une étreinte 
fraternelle et si les liens de la communion se resserrent, nous 
proclamons au monde qu’il est possible de vaincre le mal par le bien. 
Parfois, il est plus facile pour nous de nous souvenir des torts et des 
maux que l’on nous a faits, et non des bonnes choses; au point qu’il y a 
des gens qui ont cette habitude et cela devient une maladie: ils sont 
«collectionneurs des injustices»: ils se souviennent uniquement des 
mauvaises choses qu’on leur a faites. Et cela n’est pas un chemin. Nous 
devons faire le contraire, dit Jésus. Se souvenir des bonnes choses, et 
quand quelqu’un vient en médisant, en parlant mal de l’autre, dire: 
«Oui, peut-être... mais il a ceci de bon...». Renverser le discours. Voilà 
la révolution de la miséricorde. 
Que la Vierge Marie nous aide à nous laisser toucher le cœur par cette 
sainte parole de Jésus, brûlante comme le feu, qui nous transforme et 
nous rend capables de faire du bien sans rien en retour, faire du bien 
sans rien en retour, en témoignant partout de la victoire de l’amour. 

 (Source : Vatican) 
 

 
 

 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2019/documents/papa-francesco_angelus_20190224.html


Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
 

WIENER BLUT OU SANG VIENNOIS 

ET LE DESTIN DE L’EUROPE  
(I – 2ÈME PARTIE) 

 
Je ne comprenais pas pour quelle raison 
j’étais envoyé pour représenter la 
Belgique à Vienne. De plus, la session à 
laquelle je participais avait lieu au début 
septembre, alors que l’ordination 
épiscopale était programmée le 
dimanche 7 septembre. Au lieu d’être 
en retraite spirituelle, comme je l’avais 
prévu dans l’agenda, je me retrouverais 
à Vienne… Devant l’insistance du 

Ministère des Affaires étrangères, je n’avais plus qu’à obéir. Le 
gouvernement fédéral avait Monsieur Guy Verhofstadt comme Premier 
Ministre et Monsieur Louis Michel comme Ministre des Affaires 
étrangères. Comment se faisait-il que c’était un évêque catholique qui 
était envoyé à Vienne ? 
 
Quelle était ma mission à cette session de l’OSCE ? Le thème était : 
Racisme, Xénophobie et Discrimination. Dans ce cadre, comment 
envisager l’Éducation et la Foi ? Sans doute connu pour mes études sur 
les relations entre les croyants chrétiens et les croyants musulmans, 
j’avais été désigné pour aborder l’un ou l’autre aspect de ces relations 
pour éduquer au respect des différentes cultures, à l’accueil des 
personnes et des groupes venant d’autres continents ainsi qu’à la 
promotion des droits humains là où ils étaient menacés ou même 
interdits. 
 
A quelques jours de mon ordination, me voilà donc à Vienne, en col 
romain, pour représenter la Belgique. L’accueil par la délégation belge, 



composée de diplomates ayant autorité et de jeunes diplomates en 
formation, a été on ne peut plus cordial. J’ai été accompagné pour 
rédiger le texte que je devais prononcer devant toutes les délégations 
en séance plénière. Une fois le texte prêt et assez clair pour éviter 
toute interprétation aussi bien du côté des ONG présentes dans la salle 
que du côté des représentants de tous les Etats membres, j’ai pu 
bénéficier de circuits touristiques, de repas officiels dont un en 
présence de Peter Ustinov (1921-2004) ainsi que de visites des hauts-
lieux de la cour impériale, les palais et le lieu d’ensevelissement, la 
Kapuzinergruft.  
 
Le jour où j’étais invité à parler, j’étais sérieux. En effet, en arrivant 
dans la salle de la Hofburg, le palais impérial, les personnes de l’accueil 
me conduisent aux places réservées au Saint-Siège (j’étais en col 
romain). J’ai dû expliquer que je représentais le Royaume de Belgique 
… Mon texte, en français, est bien passé. Je l’ai retrouvé début janvier 
2022 en anglais sur le site de la session de septembre 2003 de l’OSCE. 
Une fois ma mission terminée, j’ai pu revenir en Belgique le vendredi 5 
septembre au soir. 
 
Et voilà que 18 ans plus tard, je tombe sur l’ouvrage de Pieter M. 
Judson, spécialiste des conflits nationalistes et révolutionnaires, 
professeur d’histoire des XIXe et XXe siècles à l’Institut universitaire 
européen de Florence, en Italie : L’empire des Habsbourg, Une histoire 
inédite, Paris, Perrin, 2021 (traduit de l’américain, publié en 2018). Il 
s’agit d’entrer dans la période qui va de 1748 à 1925. Comment 
comprendre qu’un empire très vaste situé entre l’empire russe, 
l’empire ottoman, le futur empire britannique et la France ait été 
dépecé et réduit à l’Autriche au lendemain de la guerre 14-18 ? 
Comment apprécier le surgissement de « nations » au XIXe siècle dans 
cet empire immense ? Et que penser de la place toujours très 
particulière de la Hongrie vis-à-vis des autres territoires de la 
Couronne ? Pourquoi la langue allemande s’est-elle finalement 
imposée alors que les territoires du futur empire allemand (au 



lendemain de la défaite de la France en 1870) parlaient allemand de 
manière presque « naturelle » ? 
 
En lisant cet ouvrage, il est vrai que j’ai retrouvé les personnalités des 
films et des feuilletons télévisés : Marie-Thérèse (« roi » de Hongrie, 
souveraine d’Autriche, 1717-1780), Joseph II (saint empereur romain, 
1741-1790), François-Joseph Ier (empereur d’Autriche et roi de Hongrie, 
1830-1916) époux d’Élisabeth de Wittelsbach (Sissi, 1837-1898), et 
même Johann Josef Radetzky (Feldmarschall, 1766-1859, vainqueur du 
roi Charles-Albert du Piémont à Custozza en 1848, dont la victoire est 
célébrée par la fameuse Marche de Radetzky de Johann Strauss). 
 
J’ai aussi appris beaucoup de choses sur la fin du « servage », la mise à 
l’écart des nobles et la mise en avant de l’Église catholique par rapport 
aux autres cultes dans l’empire. La réalité la plus complexe, à mes 
yeux, est le surgissement des « nations ». Fallait-il de nouveaux 
ensembles liés par la langue, la culture, la tradition ou se libérer de 
l’emprise de familles nobles qui avaient à leur service tous les êtres 
humains qui vivaient sur « leurs » terres, avec des règles très strictes 
pour aller habiter ailleurs ou chercher du travail dans les nouvelles 
industries ? 
 
Tout ceci sera plus clair dans les éditoriaux qui suivent. 
 

(Source : Eglise de Tournai, Février 2022, p.4-5) 
 

 



Un mot du Curé
 

LES TRAVAUX  
DANS NOS ÉGLISES (SUITE) 

 

Il y a quinze jours, dans la 
« Chronique des Clochers » 180, 
je donnais un écho de 
l’avancement des travaux sur la 
collégiale St-Pierre de Leuze. 
Je continue ce petit tours 
d’horizon des églises de notre 
unité pastorale (entité 
communale) avec les autres 
travaux en cours ou prévus. 
Je profite d’ailleurs de ce petit 
mot pour remercier bien 
sincèrement les Responsables 
communaux de l’entité qui ont 
accepté de mener ces travaux, et 
en particulier M. l’Echevin N. 
Dumont pour l’élaboration et la 
gestion au quotidien de ces lourds 
dossiers, et M. le Bourgmestre L. 
Rawart qui a accepté d’introduire 
les budgets nécessaires au budget 
communal. 
J’espère que tous ces travaux de 
restauration et d’embellissement 
de nos lieux de culte donneront 
envie à de nombreux fidèles de 
les rejoindre pour les diverses 
célébrations pour lesquelles ils 
ont été conçus voici parfois 
plusieurs siècles. En effet, une 

église sans chrétiens n’a pas de 
sens ; ce qui la fait être église, 
c’est l’assemblée du Peuple de 
Dieu qui s’y rassemble pour prier 
et célébrer. Et j’avoue que je 
serais particulièrement mal à 
l’aise devant les efforts financiers 
consentis si nos églises ne 
retrouvaient pas un peuple 
nombreux et cette vie liturgique 
qui doit les animer. 

* * * 

 
A Chapelle-à-Oie - L’échafaudage 
a été installé autour du bâtiment 
afin de commencer le 
remplacement de la toiture ; 
ensuite viendra le travail de 
réfection du plafonnage à 
l’intérieur du bâtiment. 



 
 

A Grandmetz - Le budget de 
réparation du clocher a été voté 
par la Ville de Leuze ; l’église 
étant en partie classée, une 
première réunion avec l’AWaP 
(Agence Wallonne du Patrimoine) 
est programmée le 9 mars 2022. 
Le projet de restauration prévoit 
la remise en état des façades, le 
remplacement des abat-sons, 
d'une partie de la couverture en 
ardoises (+ zinguerie), la 
restauration de la charpente, de 
la croix, des vitraux et des portes 
en bois, la réparation des 
affaissements du sol et des 
enduits dégradés par les 
infiltrations. Par contre, je viens 
d’apprendre que nos dévoués 
bénévoles habituels ont com-
mencé à renforcer l’éclairage 
intérieur : merci à Patrick, Jacques 
et Mathieu !!! 

 
 

A Chapelle-à-Wattines - Les 
chaînes des cloches vont être 
réparées début 2022.  
 

 
 

Quant aux importants dégâts et 
chutes de matériaux (voir photo 
ci-dessus qui donne un petit 
aperçu de ces dégâts) qui ont eu 
pour conséquence la fermeture 
de l’église depuis déjà de 
nombreux mois, le coupable est 
connu suite à des analyses 
scientifiques : il s’agit de la 
« grosse vrillette », de son nom 
scientifique « xestobium rufovil-



losum », et aussi appelée 
« horloge de la mort », un 
coléoptère xylophage qui 
s'attaque plus particulièrement 
aux charpentes et aux planchers 
mal ventilés et subissant une 
forte humidité (comme par 
exemple les bois se trouvant 
entre la voute de l’église et la 
toiture). Heureusement, cet 
insecte peut être éliminé grâce à 
une fumigation : l'opération 

consiste à introduire un gaz 
éliminant les organismes vivants 
nuisibles dans l'atmosphère d'une 
enceinte fermée. Une fois cela 
réalisé, il faudra évaluer les 
dégâts surtout aux poutres 
porteuses, puis envisager les 
réparations urgentes, puis 
esthétiques. 

Chanoine Patrick Willocq 
 

 

AVEC L’APAISEMENT ACTUEL DE LA CRISE SANITAIRE,  
LA VIE PAROISSIALE REPREND LENTEMENT… 

 

 
Le 06 février – Messe & Fête de 
la Lumière de l’équipe Foi & 
Lumière de l’unité pastorale 
Traditionnellement, c’est un 
dimanche proche du 02 février, 
Fête liturgique de la Présentation 
du Seigneur au Temple, que 
l’équipe Foi & Lumière anime la 
Messe dominicale à l’occasion de 
sa Fête de la Lumière. Pour 
l’occasion, la Messe était chantée 

par une chorale rassemblée pour 
l’occasion avec beaucoup de 
membres de Foi & Lumière. Merci 
particulier aux personnes qui, au 
quotidien, portent ce projet Foi & 
Lumière dans l’unité pastorale. 

 
Le 11 février – Journée mondiale 
de prière pour les malades 
Suite à l’invitation lancée, une 
vingtaine de personnes se sont 
rassemblées le vendredi 11 



février lors de l’Eucharistie de 
18h30 célébrée à l’occasion de la 
Mémoire de Notre-Dame de 
Lourdes qui est également la 
Journée mondiale de prière pour 
les malades. Nous avons 
particulièrement porté dans notre 
prière les malades et personnes 
âgées de notre unité pastorale, 
ainsi que les équipes paroissiales 
qui les visitent : visiteurs des 
malades, équipes d’aumônerie 
des quatre maisons de repos et 
de l’hôpital psychiatrique St-Jean-
de-Dieu. Encore merci à Chacun/e 
pour ce magnifique service 
d’Eglise auprès des plus fragiles 
parmi nous. 

 
La reprise de la catéchèse des 
familles 
La crise sanitaire a, cette année 
encore, perturbé les rencontres 
habituelles de la catéchèse ; en 
effet, notre projet étant une 
catéchèse destinée à toute la 
famille (et pas uniquement à 
l’enfant qui se prépare à la 

première communion ou à la 
confirmation), il était encore trop 
imprudent d’imaginer de grands 
rassemblements familiaux. 
Cependant, la catéchèse n’a 
jamais cessé grâce à des activités 
proposées pour la maison via le 
journal paroissial envoyé le 
samedi matin dans chaque 
famille. La catéchèse a également 
pu continuer lors des messes 
dominicales (samedi soir et 
dimanche) ; lors de ces messes, 
quand quelques familles sont 
présentes, une catéchèse 
liturgique est alors 
particulièrement proposée et ce, 
à plusieurs moments de la 
célébration. En février, puisque 
les indicateurs de la crise sanitaire 
semblent aller dans le bon sens, 
les familles ont été invitées à la 
messe paroissiale qui a lieu dans 
leur village ; les enfants (selon 
leur âge) y ont reçu la Croix ou le 
Nouveau Testament. De beaux 
moments et la joie de retrouver 
nos églises remplies des jeunes 
familles. Nous espérons pouvoir 
relancer une ou deux rencontres 
avec les catéchistes en mars, sans 
oublier les célébrations de la 
Semaine Sainte où les familles 
seront particulièrement invitées. 

Chanoine Patrick Willocq 



PARTAGE DE DEUX LECTURES : 
2022 - L’ANNÉE MOLIERE      & 

LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION : PLAIDOYER POUR AVANCER L’ÂGE 

DE LA RÉCEPTION DE CE SACREMENT 
Cette semaine, deux lectures m’ont 
particulièrement réjoui… Vous les 
trouvez aux pages suivantes.  
La première (p. 16-17) évoquait le 
grand Jean-Baptiste Poquelin, dit 
Molière ! Baptisé le 15 janvier 1622 
en l’église Saint-Eustache à Paris, 
nous fêtons cette année le 400ème 
anniversaire de sa naissance. Il 
meurt le 17 février 1673. Sans 
doute l’un des plus grands Auteurs 
de la Langue française et l’un des 
meilleurs portraitistes de l’Être 
humain dans sa complexité !  
Xavier Sartre, sur Vatican News, 
évoque la Messe célébrée ce 17 
février à Paris par l’aumônerie des 
Artistes du spectacle. Le Père Luc 
Reydel, actuel aumônier des 
artistes à Paris, cité par le 
journaliste, n’hésite pas à 
réhabiliter Tartuffe, cette pièce 
autrefois interdite par l’Archevêque 
de Paris, Mgr Hardouin de Péréfix, 
en affirmant que la dénonciation 
de l’hypocrisie, objet de la pièce, 
est également le souci de l’Eglise. 
Un peu plus loin dans la 
« Chronique » de cette semaine, 
vous trouverez d’autres articles à 
propos de cet anniversaire qui 

passe bien trop discrètement dans 
nos salles de spectacles… 
Une seconde lecture (p.18-20) a 
retenu mon attention car elle 
rejoint l’une de mes 
préoccupations depuis quelques 
années : l’âge du Sacrement de 
Confirmation chez les jeunes. Un 
débat éternel où les tenants d’une 
Confirmation tardive « à un âge où 
les jeunes peuvent comprendre, 
prendre leurs décisions et 
s’engager dans l’Eglise » se 
trouvent (gentiment…) en face des 
tenants d’une Confirmation le plus 
tôt possible, défendant la proximité 
historique de ce sacrement avec le 
Baptême, ainsi que la gratuité 
fondamentale de tout sacrement. 
Mgr Jean-Philippe Nault, évêque de 
Digne, relance ce débat en invitant 
l’Eglise à avancer l’âge du 
sacrement de la Confirmation 
« afin de ne pas le réserver à une 
petite élite » ! Je ne peux que me 
réjouir de cette prise de position 
qui rejoint celle de notre Evêque 
concrétisée dans la réforme de la 
catéchèse initiatique des jeunes 
promulguée dans notre Diocèse en 
2015. Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 



 

MOLIÈRE, LE TARTUFFE, L’EGLISE 
 

 
 
Parmi les pièces de Molière, dont on célèbre cette année les 400 ans 
de la naissance, le Tartuffe est une des plus célèbres. Ce fut aussi l’une 
des plus controversées de son temps. L’Église la fit interdire à ses 
débuts. Aujourd’hui, il n’en est plus rien même si la dénonciation de 
l’hypocrisie demeure bien actuelle. 
Il y a quatre cents ans était baptisé Jean-Baptiste Poquelin, passé à la 
postérité sous son nom de plume et de comédien : Molière. Cet artiste 
complet qui fit rire mais aussi réfléchir la France et la cour du Roi Soleil 
au XVIIe siècle, est toujours aujourd’hui l’un des plus grands, sinon le 
plus grand, des auteurs dramatiques de langue française, à tel point 
que son nom qualifie la langue qu’il savait si bien manier. 
Le 17 février, date de sa mort, une messe sera célébrée en sa mémoire 
comme c’est le cas depuis un siècle par l’aumônerie des Artistes du 
spectacle, en l’église Saint-Roch, à Paris, à deux pas de la Comédie-
Française, temple de Molière s’il en est. Fondée en 1927, cette 
aumônerie « assure une présence d’Église auprès d’un milieu de vie qui, 
plus que tout autre, est fragilisé par l’aléatoire des carrières et les 



incertitudes de l’avenir. La sympathie généreuse que manifeste 
l’aumônier des artistes à l’endroit de fidèles souvent peu conformistes, 
doit répondre par-delà les siècles à l’injuste dureté qu’avait trop 
longtemps cautionnée l’ignorance », écrit le père Philippe Desgens sur 
le site de l’aumônerie. 
 
Le Tartuffe, malentendu avec l'Église 
Cette dureté, Molière en fit les frais. Parmi ses chefs d’œuvre, Tartuffe 
ou l’Imposteur, provoqua le scandale lorsqu’elle fut jouée pour la 
première fois le 12 mai 1664. À tel point que l’Église de France, par la 
voix de l’archevêque de Paris, Mgr Hardouin de Péréfix, la fit interdire. 
Mais si des considérations politiques ont sans doute dicté cette 
animosité de la part des ecclésiastiques et des dévots de l’époque – la 
France est en pleine crise du jansénisme - Tartuffe, dans sa dernière 
version, celle que nous connaissons, finit par conquérir un large public 
et à gagner sa place dans le répertoire du théâtre. 
Le père Luc Reydel, aumônier des artistes à Paris, estime que la 
dénonciation des hypocrites, des faux dévots, que fait l’auteur dans sa 
pièce, est toujours d’actualité. « Plus que jamais, ce genre de pièce 
apparait comme nécessaire et indispensable dans le monde où nous 
sommes. L’hypocrisie étant le fait de l’homme pécheur, les hommes 
d’aujourd’hui ne sont pas moins pécheurs que ceux d’hier, d’il y a 
quatre-cents ans. Du coup, cette pièce n’a rien perdu de sa 
pertinence ». 
Si les relations entre le Tartuffe et l’Église ne furent pas très bonnes à 
leurs débuts, il n’en est plus rien. Au contraire ! La pièce « va servir 
l’objectif de l’Église », estime l’aumônier des artistes, sans que l’on 
puisse affirmer bien sûr que ce fût l’objectif de Molière. « De facto, à 
partir du moment qu’elle dénonce ce travers humain qu’est l’hypocrisie, 
elle ne peut que servir ce que l’Église a en commun avec Molière : cette 
volonté de montrer du doigt, de dénoncer cette hypocrisie, cette 
médisance, cette dimension mensongère du cœur humain qui n’est pas 
capable de reconnaitre sa propre pauvreté ».   

Xavier Sartre (Source : Vatican News) 
 

https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2022-02/moliere-400-ans-naissance-luc-reydel-hypocrisie.html


FAUT-IL DONNER LE SACREMENT DE CONFIRMATION  
LE PLUS TÔT POSSIBLE ? 

 

 
Notre Evêque, Mgr Harpigny, lors d’une célébration de Confirmation de jeunes – 

Diocèse de Tournai 
 

Dans « L'Audace de l'Évangile » (Artège, 2020), Mgr Jean-Philippe 
Nault, évêque de Digne, relance le débat sur l'âge de réception du 
sacrement de la confirmation. Selon lui, il convient de l'avancer afin de 
ne pas le réserver à une petite élite. 
Un général n’envoie jamais ses troupes à la bataille avant de s’être 
assuré qu’elles ne manquent pas de munitions. La pandémie du 
coronavirus nous fournit l’illustration de cette vérité avec ses cohortes 
de médecins et de soignants qui sont partis au front démunis de 
masques ! Dans certains cas, la bonne volonté ne suffit pas. À la 
compétence, il faut l’équipement sans lequel elle restera inopérante. 
Un soignant est obligé de se protéger contre le virus s’il veut tenir dans 
la durée, et être en mesure de porter secours au maximum de 
personnes touchées. 



La force divine nécessaire à la mission 
Pareillement, l’Église ne peut demander aux baptisés de devenir des 
disciples missionnaires, selon le souhait du pape François, sans leur 
fournir dans le même temps le bagage indispensable pour partir sur les 
routes. Or, la mission des baptisés découle de l’envoi du Fils dans le 
monde par le Père. Autrement dit, elle constitue le prolongement de 
l’activité de Jésus. Cette précision théologique permet de souligner que 
la mission non seulement découle de la volonté de Dieu, mais aussi que 
ses moyens et sa fin sont Dieu, Lui-même. Aussi, dans sa démarche 
d’évangélisation, le disciple-missionnaire doit-il s’appuyer priori-
tairement sur Lui. Ce n’est qu’ensuite qu’il lui est loisible d’échafauder 
stratégies, tactiques, méthodes, réformes de structures, etc. 
Or, l’Église possède la force divine nécessaire à la mission. Où ? Tout 
simplement dans le sacrement de confirmation ! Celui-ci parachève le 
don du baptême en rendant le chrétien plus assuré en lui-même et 
plus entreprenant dans le témoignage de la foi. C’est la raison pour 
laquelle la réception de ce sacrement devrait être prioritaire dans la 
démarche générale missionnaire que le Saint-Père désire relancer. 
 
Des classes d’âge privées du sacrement de la mission 
Le livre de Mgr Jean-Philippe Nault insiste sur l’importance du 
sacrement de la confirmation. L’évêque de Digne y plaide pour que les 
jeunes le reçoivent le plus tôt possible. En effet, en Occident, l’Église, 
en reculant l’âge de sa réception, a manqué son rendez-vous avec 
plusieurs générations… L’auteur de ces lignes peut en témoigner : j’ai 
été confirmé à 37 ans. Deux ans auparavant, j’ignorais encore 
l’existence de ce sacrement ! L’onction de l’Esprit a décuplé mon désir 
missionnaire. 
Mgr Jean-Philippe Nault s’appuie sur les confidences du cardinal suisse 
Georges Cottier, qui fut proche de saint Jean Paul II, pour justifier une 
réception plus précoce du sacrement. Le cardinal voyait dans l’oubli de 
la confirmation une des causes majeures de la déchristianisation de 
l’Europe. En effet, ce sacrement, en plus d’affermir la foi du croyant, lui 
donne de surcroît l’audace d’en témoigner au dehors. L’Esprit Saint 



nous fortifie intérieurement et simultanément nous pousse vers 
l’extérieur. 
 
Avancer l’âge de réception de la confirmation ? 
Pour l’évêque de Digne, il devient urgent de retrouver le lien de la 
confirmation avec le baptême. À cette fin, il est nécessaire de 
dispenser celle-là peu de temps après celui-ci. C’est le meilleur moyen 
de rattacher l’élan missionnaire à notre nouvel état de fils et de filles 
de Dieu. En évitant que les jeunes ne quittent l’Église après leur 
première communion, comme c’est trop souvent le cas aujourd’hui, la 
proximité dans le temps de la réception des deux sacrements de 
l’initiation chrétienne fortifiera le maximum de chrétiens avec les 
grâces de la confirmation. Ce sacrement porte à sa plénitude le don de 
l’Esprit reçu dans la fontaine baptismale. Il en va de la vitalité de 
l’Église, mais aussi du bien de notre monde. En effet, sans mission, les 
grâces christiques se perdent. Pour un ami de Jésus-Christ, l’ignorance 
des trésors de la foi par nos contemporains, et l’incomplétude de leurs 
élans d’amour auxquels manque la charité divine qui viendrait les 
compléter et les couronner, sont des crève-cœur. 
 
La mission est d’abord l’affaire de Dieu 
Pour mener à bien le travail missionnaire qui incombe à tout baptisé, il 
est fondamental de ne pas compter d’abord sur nos propres forces, 
mais sur Dieu. « Dans la confirmation, ce n’est pas nous qui nous 
engageons, c’est d’abord Dieu. La confirmation est un don. Ce n’est pas 
nous qui faisons notre confirmation, c’est l’Esprit Saint qui vient 
confirmer en nous la foi reçue au baptême », précise Mgr Jean-Philippe 
Nault. 
Un prêtre de mes amis, aujourd’hui décédé, définissait la confirmation 
comme un « turbo ». Pour ceux qui sont attachés à annoncer Jésus-
Christ, non en propagandistes mais en amis de l’Ami divin qui désire 
partager à tous Sa condition filiale divine, il devient urgent de réfléchir 
à la proposition de l’évêque de Digne d’avancer l’âge de réception de la 
confirmation. 

Jean-Michel Castaing (Source : Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2020/05/24/faut-il-donner-le-sacrement-de-confirmation-le-plus-tot-possible/


Dans notre Unité pastorale… 
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

7ème DIMANCHE DANS L’ANNEE  

Samedi 19 février Dimanche 20 février 

17h00 – Pipaix : Messe dominicale à 
l’intention de Florent Dupret et au 
cours de laquelle la Croix sera remise 
aux enfants (EQUIPE VIOLETTE 
groupe Pipaix) qui se préparent à la 
Première Communion (année 1), et 
le livre de la Parole de Dieu aux 
enfants qui se préparent à la 
Profession de Foi, Confirmation et 
Eucharistie source (années 2 et 3) 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Pas de 
Messe durant les travaux (demande 
de la Fabrique d’église) 

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention de Marthe Dujardin et sa 
famille 

 
Lundi 21  8h30 Leuze  Messe (St Pierre Damien, évêque et  

docteur de l’Eglise) 
Mardi 22 8h30 Leuze  Messe (Chaire de St Pierre, Apôtre – Fête) 
Mercredi 23 8h30 Leuze  Messe (St Polycarpe, évêque et martyr) 
Jeudi 24  18h30 Leuze  Messe  
Vendredi 25 18h30 Leuze  Messe 
 

8ème DIMANCHE DANS L’ANNEE  

Samedi 26 février Dimanche 27 février 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale au cours de laquelle la 
Croix sera remise aux enfants 
(EQUIPE VIOLETTE groupe 
Willaupuis) qui se préparent à la 
Première Communion (année 1), et 
le livre de la Parole de Dieu aux 
enfants qui se préparent à la 
Profession de Foi, Confirmation et 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 



Eucharistie source (années 2 et 3) - 
Messe dominicale à l’intention de 
Gaston Deroo, Clara et Michel De 
Vlieger, Emmanuel Cornille et 
Vincianne Degransart – Tirage des 
Amis de Lourdes 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

 

Lundi 28  8h30 Leuze  Messe 
Mardi 01 8h30 Leuze  Messe  
 

LE TEMPS DU CARÊME 
 

 
 

Mercredi 02 mars 
MERCREDI DES CENDRES 

Imposition des Cendres & Célébration eucharistique d’entrée en Carême 

17h00 
Vieux-Leuze 

18h30 
Leuze 

 
Jeudi 03  18h30 Leuze  Messe  
Vendredi 04 18h30 Leuze  Messe 
 

1er DIMANCHE DE CARÊME  

Samedi 05 mars Dimanche 06 mars 

17h00 – Tourpes : Messe dominicale  8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale – 
Tirage des Amis de Lourdes 

 

 



Intentions pour notre semaine… 
+ Pour qu’il te plaise de conduire et de garder ton 
Eglise, en toi, notre cœur espère, Seigneur ! 
+ Pour qu’il te plaise d’accorder l’unité à tous ceux qui 
croient au Christ, en toi, notre cœur espère, Seigneur ! 
+ Pour qu’il te plaise de mettre entre les peuples une entente et une paix 
sincères… Prions particulièrement pour les habitants de l’Ukraine et pour la 
paix : que la raison et la conciliation puissent prendre le dessus sur 
l’armement et l’épreuve de force. En toi, notre cœur espère, Seigneur ! 
+ Pour qu’il te plaise de nous affermir et de nous garder fidèles à te servir, en 
toi, notre cœur espère, Seigneur ! 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- Le dimanche 20 février, à 14h30, en 
l’église de Pipaix, sera baptisé Virgile 
et Vivien Grulois, fils de Catherine 
Stilmant et Pierre Grulois. 
- Le dimanche 27 février, à 10h30, en 
l’église de Leuze, sera baptisé 
Raphaël Holvoet, fils de Emeline 
Lievens et Laurent Holvoet. 
- Le samedi 05 mars, à 14h30, en 
l’église de Grandmetz, sera baptisée 
Emma Labeeuw, fille de Céline 
Verpoest et Johan Labeeuw. 
- Le dimanche 06 mars, à 14h30, en 
l’église de Leuze, sera baptisé Aaron 
Martlé-Mayance, fils de Béatrice 
Martlé et Jason Mayance. 
- Le dimanche 13 mars, à 14h00, en 
l’église de Thieulain, sera baptisée 
Diane Bernard, fille de Adeline 
Leconte et François Bernard. 
Que ces enfants découvrent combien 
notre Dieu les aime comme ses 
propres enfants. 

Mariages 
Le samedi 19 
mars, à 12h00, 
en l’église de 
Leuze : Aurore Laurent et David 
Vilain. Que tous nos vœux de 
bonheur et notre prière 
accompagnent les nouveaux époux ! 

Funérailles 
- Madame Jacqueline Hennequin 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie des 
Funérailles a été célébrée le vendredi 
18 février 2022 en l’église de Vieux-
Leuze. 
- Madame Anita De Vriese 
demeurait à Blicquy. L’Eucharistie 
des Funérailles a été célébrée le 
samedi 19 février 2022 en l’église de 
Blicquy. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 



« FAITES CECI EN MÉMOIRE DE MOI… » 
PETITE CATÉCHÈSE HEBDOMADAIRE POUR (RE)DÉCOUVRIR LA MESSE 

8 – LA LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Après les Rites initiaux et la Liturgie de la Parole, nous entrons dans la 
3ème partie de la Messe : la Liturgie eucharistique – La Parole 
entendue (Liturgie de la Parole) va maintenant s’accomplir. La 
Présentation Générale du Missel Romain (PGMR) explique : « A la 
dernière Cène, le Christ a institué le sacrifice et le banquet pascal par 
lequel le sacrifice de la Croix est sans cesse rendu présent dans l’Eglise 
lorsque le prêtre, représentant le Christ Seigneur, accomplit cela même 
que le Seigneur lui-même a fait et qu’il a transmis à ses disciples pour 
qu’ils le fassent en mémoire de lui. En effet, le Christ prit le pain et la 
coupe, rendit grâce, fit la fraction et les donna à ses disciples, en 
disant : ‘Prenez, mangez, buvez ; ceci est mon Corps, ceci est la coupe 
de mon Sang. Vous ferez cela en mémoire de moi.’ Aussi l’Eglise a-t-elle 
organisé toute la célébration de la liturgie eucharistique en parties qui 
correspondent à ces paroles et à ces actes du Christ. De fait, 
a) Dans la préparation des dons, on apporte à l’autel le pain et le vin 

avec l’eau, c’est-à-dire les éléments que le Christ a pris dans ses 
mains. 

b) Dans la Prière eucharistique, on rend grâce à Dieu pour toute 
l’œuvre du Salut, et les dons offerts deviennent le Corps et le Sang 
du Christ. 

c) Par la fraction du pain et par la communion, les fidèles, aussi 
nombreux soient-ils, reçoivent d’un seul pain le Corps du Seigneur et 
d’une seule coupe le Sang du Seigneur, de la même manière que les 
Apôtres les ont reçus des mains du Christ lui-même. » (n°72) 

Toute cette Liturgie eucharistique va donc être structurée par les trois 
verbes que l’on trouve dans les récits rapportés par les Evangélistes 
Saints Matthieu, Marc et Luc : Jésus prit le pain et le vin (// la 
préparation des dons), Jésus prononça la bénédiction (// la prière 
eucharistique), Jésus rompit le pain (// la fraction du pain) et Jésus 
donna le pain (// la communion). (à suivre) 

Chanoine Patrick Willocq 



Pour les familles… les jeunes… les enfants… 

 

Un chant à écouter 
ON VOUS A DIT 

(Jo Akepsimas / Mannick / Studio SM) 

 
ICI 

 

On vous a dit: 
Tu aimeras ton frère 
Mais tu haïras celui 

Qui s'emporte contre toi 
Et qui te fait la guerre 

 
Moi je vous dis: 

Soyez comme le Père 
Il fait lever son soleil 

Sur les bons et les méchants 
Qui habitent la terre 

 
L'ESSENTIEL EST DANS TON CŒUR 
MAIS TON CŒUR EST INVISIBLE 

LAISSE-TOI PRENDRE À L'AMOUR 
ET TOUT SERA POSSIBLE 

 
On vous a dit: 

Mesurez vos vengeances 
Œil pour œil et dent pour dent 

C'était la loi de vos pères 
En toute circonstance 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lv5sS9uzbZ4


 
 
 

Moi je vous dis: 
Si quelqu'un vous offense 

Et qu'il vous frappe à la joue 
Tendez l'autre, et puis surtout 

Évitez la violence 
 

L'ESSENTIEL EST DANS TON CŒUR 
MAIS TON CŒUR EST INVISIBLE 

LAISSE-TOI PRENDRE À L'AMOUR 
ET TOUT SERA POSSIBLE 

 
On vous a dit: 

Ne soyez pas volages 
Car vous serez condamnés 

Pour les infidélités 
Qui vous gardent en otage 

 
Moi je vous dis: 

Dès que la convoitise 
Est au fond de votre cœur 

À ce moment-là, déjà 
Le péché vous enlise! 

 
L'ESSENTIEL EST DANS TON CŒUR 
MAIS TON CŒUR EST INVISIBLE 

LAISSE-TOI PRENDRE À L'AMOUR 
ET TOUT SERA POSSIBLE 

 
 
 
 
 

 



 

 
 



 

 
 



 
ATTENTION : L’EAP A DÉCIDÉ, PAR SÉCURITÉ, D’ANNULER LA SOIRÉE 

« CINÉMA À L’ÉGLISE » PRÉVUE LE 25 FÉVRIER. 

 



Petit rappel : les dates des célébrations pour 2022 

 



Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

CONFÉRENCES DE CARÊME  
ORGANISÉES PAR L’ISTDT ET LE SÉMINAIRE DE TOURNAI 

 

 
 
 



CARÊME 2022 
PROGRAMME LITURGIQUE, SPIRITUEL ET CULTUREL  

À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE TOURNAI 
 

DANS UN MOIS, C’EST LE CARÊME QUI COMMENCE… 
 

LA JOYEUSE MONTÉE VERS PÂQUES… 
 

DANS UN MOIS, AVEC TOUTE L’EGLISE, NOUS COMMENCERONS NOTRE 

MARCHE VERS PÂQUES AVEC LE TEMPS DU CARÊME. A CETTE OCCASION,  
 

LA CATHÉDRALE  
NOTRE-DAME  
DE TOURNAI  

VOUS PROPOSE  
DE LA REJOINDRE… 

 

« POUR MARCHER VERS 

LA RÉSURRECTION EN 

EGLISE DIOCÉSAINE… » 
- 

 
DANS LES PAGES SUIVANTES,  

VOUS POUVEZ DÉCOUVRIR LE PROGRAMME DIVERSIFIÉ QUI EST PRÉVU DU 

MERCREDI DES CENDRES AU DIMANCHE DE PÂQUES. 
  

NOTRE EVÊQUE LUI-MÊME INVITE CHALEUREUSEMENT À CES MOMENTS 

SPIRITUELS ET/OU CULTURELS AU CŒUR DE LA CATHÉDRALE DE TOURNAI. 
 

A NOS AGENDAS… 









 
 



 

UNE RICHESSE POUR L’EGLISE 

ET POUR SOI… 
 

La démarche synodale initiée par le 
pape François est une véritable 
chance pour l’Église de se ressourcer, 
de s’ouvrir, d’accueillir plus et mieux. 
Et c’est aussi une formidable 
opportunité pour chacun et chacune 
d’entre nous de « faire communauté ». 
Un « synode sur la synodalité ». Vous en entendez parler depuis plusieurs 
mois maintenant. De prime abord, le concept n'est sans doute pas évident 
à comprendre. Un synode, c'est se rassembler, cheminer ensemble. 
La synodalité, c'est un système de « gouvernance » qui privilégie les décisions 
collectives, une certaine forme de coresponsabilité. Si le pape François 
a accolé ces deux termes si proches, c'est bien pour que nous apprenions 
à mieux faire Église ensemble, à avancer et décider collectivement de l'Église 
que nous voulons pour demain. Et pour cela, la voix de chacun et chacune 
d'entre nous compte. 
Imaginez... pendant toute la période « diocésaine » de ce nouveau synode, 
qui se terminera en août 2022, des petits groupes vont se réunir, partout 
dans le monde. Dans tous les continents, tous les pays. Des gens de 
tous bords, de tous âges, aux histoires si différentes vont vivre la même 
démarche. Ils vont s'asseoir les uns à côté des autres pour se dire, s'écouter, 
partager leurs expériences d'Église. Dire leurs joies, leurs blessures, 
leurs incompréhensions, leurs rêves, leurs enthousiasmes. 
Certains ne pourront pas se joindre à de telles rencontres et voudront peut-
être vivre la démarche seuls chez eux. Ou parfois en tête à tête, 
avec un visiteur de malade, un ami, un proche... Qu'importe : quel que soit 
le moyen, quel que soit l'endroit, nous serons en communion. 
Des fruits précieux 
Les plus pessimistes se demanderont ce qu'il restera, à la fin du processus, 
en 2023, de ces millions de constats, de demandes, de réflexions. C'est vrai, 
il va falloir faire des synthèses, « discerner », tamiser les idées. Partout dans 
le monde, les équipes et les référents du synode vont devoir s'imprégner de 
toutes ces intuitions et de ces expériences vécues pour en retirer le cœur, 



la substance. Un travail de discernement qui va demander sérieux, 
honnêteté, ouverture et humilité. 
En octobre 2023, les évêques du synode se réuniront à Rome pour se nourrir 
de toutes les synthèses envoyées avec confiance de chez nous et de partout 
ailleurs. Mais quelles que soient les lignes directrices qui en découleront, 
nul doute que cette démarche produira des fruits d'une grande richesse. 
Dans chaque communauté, dans chaque groupe, dans chaque foyer 
où elle aura été vécue. Parce que se rassembler une heure ou deux pour 
partager et écouter l'autre, c'est déjà expérimenter la synodalité, c'est déjà 
faire avancer l'Église. Parce que ce qui ne sera pas pris en compte au niveau 
mondial pourra être source d'inspiration pour notre diocèse. Parce que 
vous pourrez peut-être l'initier dans votre clocher, dans votre unité pastorale, 
dans votre équipe d'animation pastorale... 
Pas sans vous ! 
Une occasion unique de donner votre avis, de livrer vos expériences et 
votre ressenti vous est offerte. Emparez-vous de la démarche synodale, 
faites-la vôtre. La petite équipe du synode a élaboré toute une série d'outils 
pour vous y aider. N'hésitez pas à les utiliser, à les diffuser, à les faire vivre, 
pour qu'ils ne restent pas de beaux outils laissés dans une caisse ou oubliés 
sur un site internet. Et surtout, n'hésitez pas à les modifier, 
à vous les approprier pour les adapter aux besoins de vos rencontres. 
Vous le savez sans doute déjà, un flyer contenant les principales 
informations qui vous permettront de participer au synode ont été imprimés 
en de nombreux exemplaires, vous pouvez en demander. Les divers outils 
d'animation sont également disponibles en téléchargement sur le site 
du diocèse. 
Alors maintenant, il ne reste plus qu'à vous lancer. À faire confiance. 
À se mettre en marche. À se laisser guider. À faire preuve d'audace, 
d'inventivité, d'envie. 
Bon synode à chacun et chacune d'entre vous ! 

Agnès Michel, 
membre de l'équipe synodale du diocèse de Tournai 

(Source : Diocèse de Tournai) 

 
 
 
 
 

https://www.diocese-tournai.be/images/synode_synodalite/flyer_synode_web.pdf
https://www.diocese-tournai.be/images/synode_synodalite/flyer_synode_web.pdf
https://www.diocese-tournai.be/synodalite/608-les-actualites-du-synode/5085-une-richesse-pour-l-eglise-et-pour-soi.html


SERVICE DIOCÉSAIN DE LA PASTORALE DES VOCATIONS 
 

Vocation : « un appel à ne pas manquer » 
 
Depuis avril 2021, le service diocésain de 
la pastorale des vocations a ouvert une 
page sur le réseau social 
'Facebook'. L'intitulé de la page est déjà 
tout un programme en lui-même : « Un 
appel à ne pas manquer ». 
L'en-tête de la page représente un 
téléphone portable avec un appel de Dieu 
que l'on peut accepter ou refuser. Nous 
avons donc la liberté de répondre 'oui' ou 
'non' à cet appel de Dieu. 
La page publie actuellement et de façon 
hebdomadaire (le dimanche matin) des 
prières pour l'éveil des vocations 
illustrées par une photo ou un dessin et 
aussi de petits capsules vidéo de quelques 
minutes avec des témoignages 
vocationnels. 
Depuis le début de l'Avent 2021, la page 
rediffuse les capsules 'La Parole entre 
nous' réalisées par le service de la 
communication de notre diocèse. 

Ce sont des brefs commentaires sur l'évangile du dimanche. 
Depuis l'année dernière, la page propose également une neuvaine 
préparatoire au dimanche des vocations. 
La page étant un groupe privé, n'hésitez pas à demander de pouvoir y 
adhérer afin de porter avec d'autres le souci de la pastorale des 
vocations. Il y a actuellement 140 membres sur la page. Serez-vous le 
prochain ? 

Abbé Xavier Huvenne (Responsable du service diocésain des vocations)  

(Source : Diocèse de Tournai) 

https://www.diocese-tournai.be/vie-de-l-eglise/services-et-pastorales/569-service-diocesain-des-vocations/5086-vocation-un-appel-a-ne-pas-manquer.html


SERVICE DE LA PASTORALE DES JEUNES 
 

JEUNES : JOURNÉE « GÉNÉRATION LAUDATO SI’ » 
 
« Laudato Si', Louez-sois tu! » C'est ainsi que commence le célèbre 
cantique des créatures de saint François. Durant ce week-end, nous 
découvrirons ensemble l'écologie intégrale! 
 

 
 
L'écologie intéquoi ? C'est une façon de voir la crise écologique de 
façon multidimensionnelle, qui inclut non seulement un changement 
technique et d'habitudes de vie, mais qui va au-delà en réinterrogeant 
nos relations aux autres humains, à la nature, à Dieu. Les racines de 
cette crise seraient à la fois culturelles, éthiques et spirituelles. Le pape 
parle de conversion écologique ! 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2022/02/journee_inter-cellule_GLS_2.png


Durant ce mini-week-end, nous te proposons une première approche, 
entre réflexions, vie spirituelle et mise en lien en vue d'actions 
possibles ! Nous serons en compagnie de Xavier de Bénazé, un jésuite, 
cofondateur du campus de la Transition, et qui est expert dans ces 
sujets. Nous ne sommes pas très objectifs, mais il est vraiment 
vraiment top ! 
Au programme : 
Samedi soir : Rencontre et veillée de prière autour de la création 
Dimanche matin : Messe et Deep-Time Walk (une marche au rythme 
de la Terre) 
Dimanche après-midi : Atelier sur l'écologie intégrale avec Xavier suivi 
d'un petit Brainstorming« La création toute entière attend avec un 
ardent désir la révélation des fils de Dieu » (Romains 8 : 19) 
 
Quand ? le samedi 26 (facultatif) 18h au dimanche 27 février (17h) 
Où ? A Bruxelles – Internat Don Bosco Ganshoren (Rue Victor Lowet 
12) 
Pour qui ? 18 – 35 ans 
PAF : participation consciente 
 
Inscription 
(obligatoire) : https://docs.google.com/.../1FAIpQLScPC4hE0wR.../view
form...  
 
Infos pratiques : matelas et sac de couchage, picnic du samedi soir à 
apporter soi-même. 
Cette initiative est coordonnée par Church4YOU et organisée avec les 
référents en écologie intégrale des diocèses du Brabant wallon, de 
Liège et Tournai. 
 
Contact: info@church4you.be // 0456 11 60 74 
 

(Source : Diocèse de Tournai) 
 
 
 

https://docs.google.com/.../1FAIpQLScPC4hE0wR.../viewform..
https://docs.google.com/.../1FAIpQLScPC4hE0wR.../viewform..
mailto:info@church4you.be
https://www.diocese-tournai.be/l-agenda/5082-jeunes-journee-generation-laudato-si.html


 

Lecture du soir… ou du matin…  

 

« DOSTOÏEVSKI ÉTAIT ENTRÉ EN GUERRE CONTRE L'ATHÉISME 

QUI GAGNAIT LA JEUNESSE DE SON ÉPOQUE » 
 

 
Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski en 1863. Licence CC 

 
Dans un essai sur le génial écrivain russe, Marguerite Souchon nous 
fait découvrir le rapport à Dieu du plus célèbre écrivain russe, 
essentiel à la compréhension de son œuvre. Ancienne élève de l'École 
Normale Supérieure et agrégée de russe, Marguerite Souchon est 
enseignante en classes préparatoires. Elle publie Le Dieu de 
Dostoïevski aux éditions Première partie. 
 
FIGAROVOX. - Vous avez publié Le Dieu de Dostoïevski aux éditions 
Première partie. Si Dostoïevski est l'écrivain russe le plus connu, est-il 
l'écrivain russe par excellence ? 
Marguerite SOUCHON. - Absolument – ne serait-ce parce que tous les 
Européens qui referment un roman de Dostoïevski se disent que, 
décidément, il n'y a vraiment que les Russes pour écrire des choses 



pareilles ! Ce n'est pas pour rien que l'un de mes chapitres est intitulé : 
« Pourquoi les personnages sont-ils tous fous ? ». 
D'autre part, il était essentiellement préoccupé par l'avenir de la Russie 
et, du même coup, par les jeunes Russes – quasiment tous ses 
personnages principaux ont d'ailleurs entre dix-huit et vingt-huit ans – 
ce qui était typique de son époque : tout le milieu littéraire 
pétersbourgeois s'interrogeait sur la direction que devait prendre 
l'Empire russe, et voyait naître des courants de pensée nouveaux, 
importés d'Occident : le socialisme, le rationalisme, l'athéisme... 
Dostoïevski s'est justement battu contre ces courants, et aurait sans 
doute été extrêmement marri d'apprendre que certains le considèrent 
comme un écrivain européen, alors que précisément il souhaitait éviter 
à la Russie le destin de l'Europe. Pour ce qui est de son style, là aussi, je 
doute que l'on puisse faire plus russe : d'ailleurs, jusqu'à la fin du XXe 
siècle, nos traducteurs l'ont toujours « corrigé » et lissé, pour le rendre 
plus lisible aux Français. 
Dostoïevski a connu la gloire assez tardivement, pourquoi ? Qui était-
il avant d'être reconnu pour son art ? 
Il a connu la gloire tôt… puis tard : il avait vingt-cinq ans lors de la 
publication de son premier roman, Les Pauvres gens, qui connut un 
succès immédiat. Un des plus grands critiques de l'époque a quand 
même débarqué chez lui en larmes à quatre heures du matin après 
l'avoir lu d'une traite ! Son séjour au bagne, puis son exil en Asie 
centrale l'éloignent dix ans durant de la vie littéraire de Saint-
Pétersbourg. Il réussit quand même à se refaire un nom avec 
les Souvenirs de la maison morte, son récit de l'expérience 
pénitentiaire, mais il est vrai qu'à peine rentré à Saint-Pétersbourg, il se 
retrouve un peu sur le carreau : plus de quarante ans, ancien bagnard, 
militairement dégradé, veuf, orphelin, sans le sou, écrivain de 
l'ancienne génération en conflit avec les nouvelles idées. 
Les Souvenirs lui ont rouvert les premières portes : il a des colonnes 
dans les journaux, ouvre sa propre revue, donne des lectures 
publiques… Il publie dans des revues littéraires très lues, et ses œuvres 
sont accueillies tantôt avec enthousiasme (Crime et châtiment), tantôt 
de manière mitigée (L'Idiot). C'est ensuite le roman Les Démons qui 



vient pour de bon mettre le feu aux poudres dans la vie littéraire et 
intellectuelle de l'époque. 
Quel était son rapport à la foi ? 
Obsédant, et paradoxal. J'ai récemment dédicacé un Dieu de 
Dostoïevski à quelqu'un qui m'a dit : « En tout cas, une chose est sûre, il 
croyait vraiment en Dieu ! » La personne suivante, pendant que 
j'écrivais sa dédicace, a quant à elle déclaré : « Très tourmenté, cet 
écrivain : il n'a jamais vraiment réussi à croire en Dieu. » L'anecdote dit 
tout : Dieu est la colonne vertébrale de ses romans, protéiforme certes, 
insaisissable, mais omniprésente. Depuis l'enfance, l'auteur ressent un 
appel à la transcendance, et a une intuition confuse des choses 
supérieures. En même temps, il est tourmenté par le problème du mal 
dans le monde, et avec lui par la question du libre arbitre, ce cadeau 
empoisonné que Dieu a fait à l'humanité. Ce n'est pas un hasard si le 
livre biblique qui le bouleverse le plus est celui de Job : Dieu et Satan 
pariant sur la foi du juste innocent, dont le cœur devient le terrain 
d'affrontement entre le Bien et le Mal. 
La figure du Christ est au centre de sa foi. À sa sortie du bagne, 
Dostoïevski écrit une lettre qui se présente comme une sorte de 
testament spirituel : « Je suis (…) un enfant de l'incroyance ou du doute 
jusqu'à ce jour, et je le serai même jusqu'à la tombe. Que de 
souffrances... me coûte cette soif de croire. » Il ajoute plus loin : « Il 
n'est rien de plus beau, plus profond, plus sympathique, plus 
raisonnable, plus viril et plus parfait que le Christ. (…) Si on me prouvait 
que le Christ est hors de la vérité, et qu'il fût réel que la vérité soit hors 
du Christ, je voudrais plutôt rester avec le Christ qu'avec la vérité. » Il 
prend assez peu de risques avec cette dernière phrase, puisqu'il est 
convaincu que le Christ est la vérité, et que, s'il est effectivement « le 
chemin », il est celui que doit suivre l'homme : imparfait, frustré, privé 
de sa part de divin, celui-ci doit tendre vers le Dieu qui, en s'incarnant, 
est venu combler ce vide dont souffrent tous ses personnages. Ceux de 
ses héros qui persistent dans l'athéisme se suicident d'ailleurs presque 
tous. 
 
 



L'expérience du bagne l'a-t-elle transformé ? 
Bien sûr ! Il a commencé par y perdre un certain rousseauisme de ses 
jeunes années, en découvrant que l'homme ne naît pas foncièrement 
bon. La lecture répétée des Évangiles, seul ouvrage autorisé, et le 
contact de bagnards sanguinaires lui ont donné matière à réflexion sur 
le mal en l'homme. Chez les Russes, les bagnards sont appelés 
des malheureux : ils sont « méchants » au sens étymologique du terme, 
c'est-à-dire qu'ils sont tombés, ils ont méchu - du vieux verbe méchoir. 
C'est tombé sur eux, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre, 
puisque tous les hommes portent le mal en eux – on renoue ici avec 
l'idée du péché originel. 
L'expérience du bagne a aussi fait de Dostoïevski un écrivain unique en 
son genre : à son époque, tout le monde écrivait sur le peuple, mais qui 
le connaissait vraiment ? Ceux qui écrivaient appartenaient à la bonne 
société et s'en faisaient une idée qui manquait souvent d'exactitude. Le 
peuple que Dostoïevski décrit dans ses romans est réel, et bien souvent 
il est rude, violent et vicié autant qu'il fait montre de compassion, de 
grandeur d'âme et de profondeur. 
Vous posez une question toute simple, mais cruciale pour 
comprendre l'œuvre de l'auteur : pourquoi les héros de Dostoïevski 
souffrent-ils tout le temps ? 
Il est vrai que ça ne rigole pas beaucoup dans les romans 
dostoïevskiens, et on s'en rend compte avant même d'avoir lu une 
ligne, quand on doit choisir entre des titres comme Crime et 
châtiment ou Humiliés et offensés. 
Surtout, en plus de souffrir tout le temps, bien souvent, les 
personnages se font souffrir eux-mêmes. Leurs raisons diffèrent, mais 
ont toujours du sens. Le premier personnage qui en fait étalage est le 
héros des Carnets du sous-sol, qui refuse en ricanant de se soigner 
alors qu'il a mal au foie. C'est sa manière à lui d'aller à contre-courant 
de l'univers étriqué, rationnel et matérialiste dans lequel on essaie de 
l'enfermer : la souffrance voulue, la folie, sont les garanties d'un esprit 
impossible à circonscrire et donc à dominer, et, par-là, gage de liberté. 
La souffrance est une sorte de besoin irrationnel de l'âme humaine, 
c'est une idée que l'on trouve dans la phrase qui donne son titre 



à Humiliés et offensés : « Ce besoin d'envenimer sa douleur, et la 
jouissance qu'on peut y trouver, étaient des choses compréhensibles 
pour moi : c'est la jouissance de beaucoup de cœurs humiliés et 
offensés, qui se sentent victimes du destin et qui ont conscience de son 
injustice. » 
Un autre aspect de la souffrance voulue est l'objectif du rachat : c'est 
celui de Marmeladov dans Crime et châtiment, qui boit pour racheter, 
par la souffrance de sa déchéance, le mal qu'il cause à sa famille 
(justement par son alcoolisme). D'une autre manière, ce sera celui de 
Dimitri, qui accepte d'être condamné pour un crime qu'il n'a pas 
commis, afin de racheter, à la manière du Christ, le mal commis par les 
autres. Choisie librement en vue du bien d'autrui, la souffrance est 
paradoxalement signe de victoire sur le mal. 
Tout le monde connaît la célèbre citation de Dostoïevski, à l'origine 
de l'existentialisme : « Si Dieu n'existait pas, tout serait permis. » 
Comment comprendre cette phrase ? 
Ne m'en parlez pas, j'ai dû lui consacrer un chapitre entier ! Dostoïevski 
était entré en guerre contre l'athéisme qui gagnait la jeunesse de son 
époque. Cette phrase est une petite rengaine qui traverse les Frères 
Karamazov, roman marqué par la question de la culpabilité et la quête 
de la justice. Il est d'ailleurs significatif que seuls deux procès 
apparaissent dans l'œuvre de Dostoïevski : celui de Crime et châtiment, 
où l'on essaie de faire acquitter un coupable, et celui de Dimitri 
Karamazov, où l'on s'acharne à faire condamner un innocent. 
Si Dieu n'existe pas, seule l'immanence et la nature comptent – or, la 
loi de la nature, c'est la loi du plus fort : tous les coups sont permis, et 
que le meilleur gagne. La loi de la nature, les lois de la nature, sont 
aussi celles du déterminisme : tout est déterminé, donc personne n'est 
responsable… sans bien ni mal, tout est permis. C'était l'objet du 
roman Que Faire ?, auquel répondaient les Carnets du sous-sol évoqués 
plus haut. Force est de constater qu'au final, tout n'est pas permis : 
même les nihilistes les plus forcenés des romans dostoïevskiens 
finissent, malgré eux, acculés dans une impasse métaphysique. 
 



Une autre citation bien connue lui est attribuée : « la beauté sauvera 
le monde ». Dostoïevski serait-il aujourd'hui une influenceuse 
Instagram ? 
Là aussi, j'ai consacré tout un chapitre à débrouiller les tenants et 
aboutissants de cette phrase, pour prouver que Dostoïevski ne la 
destinait pas à être partagée sur Facebook sous des photos de filles en 
maillot de bain, et à rappeler qu'avant les photos de demoiselles, la 
beauté était le canon numéro un des icônes orthodoxes, et le signe 
d'une harmonie de l'autre monde qui se reflétait dans le nôtre. 
La beauté touche le cœur de tous les hommes sans distinction. En ce 
sens, elle est ce qui sauvera le monde, car le dernier des criminels lui-
même peut en être ému : elle est le signe que l'homme est 
naturellement attiré par ce qui est beau et bon, qu'il en a une 
intelligence innée. Parlant à l'âme, elle aide à mieux discerner le sens 
des choses. Ce n'est pas un hasard si Dostoïevski a écrit des romans et 
non des traités de philosophie, ou si Ivan choisit la forme 
du poème pour sa démonstration sur le Grand Inquisiteur, 

improprement connue chez nous 
sous le nom de « légende ». 
L'artiste voit plus loin car il 
incarne, et le propre de l'homme 
est d'être incarné. Par ailleurs, il 
ne vous aura pas échappé que, 
dans une phrase citée plus haut, 
Dostoïevski dit ne rien connaître 
de plus « beau » que… le Christ. 
Manifestation divine qui le fait 
connaître, la beauté montre 
l'idéal vers lequel tend 
l'humanité pour être sauvée. 

Aziliz Le Corre (lefigaro.fr) 
 
Marguerite Souchon, Le Dieu de 
Dostoïevski, Editions Première 
partie, octobre 2021, 156 p., 15€ 

https://www.lefigaro.fr/vox/culture/dostoievski-etait-entre-en-guerre-contre-l-atheisme-qui-gagnait-la-jeunesse-de-son-epoque-20220218


LE FAUTEUIL DE MOLIÈRE 
 

 
 
Fauteuil utilisé par Molière lors de sa dernière représentation, exposé à la salle 
Richelieu de la Comédie-Française. Il est de tradition qu'au jour anniversaire de son 
baptême, le 15 janvier, ce fauteuil descende des cintres au milieu de la troupe au 
grand complet. 



Le 10 février 1673, Molière, gravement souffrant, avait créé sur son 
Théâtre du Palais-Royal une joyeuse comédie dont le titre était un défi 
personnel à la mort : Le Malade imaginaire. Au lever du rideau, 
Molière-Argan, maquillé d'un teint de santé florissante, était installé 
dans un grand fauteuil, en robe de chambre et bonnet, plongé dans 
l'examen du mémoire de son apothicaire. Une semaine plus tard, le 17 
février, au cours de la dernière scène, Molière était pris d'un 
crachement de sang. II ne survécut que quelques heures.  
Lorsque la comédie du Malade imaginaire fut reprise, le 3 mars, le 
fauteuil de Molière accueillit le nouvel Argan, La Thorillière. Puis s'y 
assirent tour à tour Rosimond, Guérin, Raisin cadet, Duchemin, 
Bonneval, Des Essarts... Dans l'intervalle des représentations, le 
fauteuil était déposé dans la salle d'assemblée des Comédiens. C'était 
le siège d'honneur, réservé au comédien le plus éminent de la troupe. 
Il figura en scène lors de l'inauguration du théâtre des Comédiens 
français au Faubourg Saint-Germain (l'actuel Théâtre National de 
l'Odéon), le 12 avril 1782.  
Dans un à-propos de La Harpe, Molière à la Nouvelle Salle ou les 
Audiences de Thalie, Melpomène, pour prouver à Molière la vénération 
des Comédiens, lui déclarait :  

Ils ont, comme un riche héritage,  
Gardé jusqu'au Fauteuil où vous étiez assis ;  
Contre le temps et son outrage  
Ils en défendent les débris.  

Et Thalie ajoutait :  
C'est dommage qu'il soit vacant !  
La gloire d'y siéger ne serait pas vulgaire.  
Mais depuis bien longtemps, et c'est mon désespoir,  
Je n'y vois personne s'asseoir  
Que le malade imaginaire !  

Le fauteuil prenait peu à peu une valeur symbolique, mais il continuait 
à remplir son emploi de fauteuil de théâtre, et même dans d'autres 
pièces que le Malade imaginaire.  
Lorsque la tragédie de Charles IX, de Marie-Joseph Chénier, fut reprise 
le 8 janvier 1799 au Théâtre de la République (qui occupait alors le 



monument actuel de la Comédie-Française), le tapissier de l'Odéon 
prêta, entre autres meubles, « un mauvais fauteuil en basane noire, dit 
de Molière » (ces trois derniers mots, rayés, sont remplacés par « qui a 
appartenu à Molière »). Le 18 mars, l'Odéon brûlait. Le fauteuil n'avait 
pas été restitué par le Théâtre de la République et c'est grâce à cette 
négligence administrative qu'il échappa à la destruction. Il figure sur 
l'inventaire du Théâtre de la République, le 17 avril 1799, puis, seize 
ans plus tard, sur l'inventaire de la Comédie-Française à la date du 13 
juillet 1815, dans la section « Mobilier et accessoires pour le service du 
théâtre » : « Un fauteuil de Molière, à crémaillère et couvert en peau 
noire... Pour mémoire, parce qu'il n'a pas de prix ».  
Ce meuble révéré continuait cependant à jouer et le Malade 
imaginaire était joué souvent ! Sa « peau noire » perdait sa coloration 
et s'écaillait dangereusement. L'administrateur Émile Perrin, en 1879, 
s'en inquiéta et répondit au souhait exprimé par l'archiviste Georges 
Monval, fervent moliériste : un « sosie » du grand fauteuil Louis XIII fut 
livré aux Argan modernes.  
Le fauteuil de Molière prit ses invalides, glorieusement, et devint 
relique. II ne parait plus dorénavant sur scène qu'au jour anniversaire 
de la naissance de Molière, le 15 janvier.  

Sylvie Chevalley,  
in Revue de la Comédie-Française, n°1, (septembre 1971), p. 25-26. 

 

 



INTERVIEW DE GEORGES FORESTIER, HISTORIEN DE LA LITTÉRATURE 

« LA PUISSANCE COMIQUE DE MOLIÈRE CONTINUE DE 

PRODUIRE SES EFFETS » 
 

 
 

Jean-Jacques Caffieri, Molière, Hall de la Comédie Française, Paris, 1777 
 
Aujourd'hui encore, il est l'un des auteurs français de comédie les plus 
joués au monde. À l'occasion du 400e anniversaire de la naissance de 
Molière le 15 janvier, Georges Forestier, historien de la littérature et 
fondateur du Théâtre Molière Sorbonne, nous explique les secrets de 
cette exceptionnelle longévité. 



Quelle est l’ampleur du phénomène Molière ? Comment peut-on le 
mesurer ? 
Georges Forestier1. Quelle que soit la ville, quel que soit le théâtre, 
Molière est omniprésent dans notre pays. Pour ce qui est de la 
Comédie Française, un instrument très précis nous renseigne sur ce 
point. Depuis 1680, date de sa création, la Comédie Française tient un 
registre – un journal quotidien – qui indique pour chaque 
représentation la distribution, les recettes, la part financière gagnée 
par chaque acteur, etc. Tous les théâtres de l’époque tenaient des 
registres mais très peu d’entre eux ont été conservés. Ceux de la 
Comédie Française2 montrent que Molière est l’auteur de comédie le 
plus joué et de très loin. Il a été dépassé une seule fois en nombre de 
représentations et pendant une vingtaine d’années par Voltaire au 
XVIIIe siècle. Enfin, il est, encore aujourd’hui, l’auteur français de 
comédie le plus joué à l’étranger. 
Comment expliquer ce succès persistant et continu, sans commune 
mesure avec celui de Racine par exemple ? 
G. F. Molière est perçu comme un auteur populaire par opposition à un 
théâtre jugé plus élitiste qui met en scène des passions dans une 
langue poétique, comme celui de Racine.  
Cette opposition n’existait pas au XVIIe siècle. Molière et Racine 
s’adressaient au même public, celui de Molière comptant sans doute 
un peu plus de « marchands de la rue Saint-Denis », expression 
plaisante par laquelle on désignait la bourgeoisie des commerçants et 
des maîtres-artisans, ceux qui constituaient « le peuple » à l’époque, 
car le petit peuple n’avait pas les moyens de fréquenter le théâtre. 
Le formidable engouement qui entoure le 400e anniversaire de la 
naissance de Jean-Baptiste Poquelin est d’ailleurs sans commune 
mesure avec l’intérêt qu’a suscité le 300e anniversaire de la mort de 
Jean Racine en 1999 qui est resté circonscrit au monde universitaire et 
n’a intéressé que de rares théâtres. 
La comédie l’emporte sur la tragédie ? 
G. F. Deux raisons expliquent à mon sens l’exceptionnelle longévité de 
Molière. La première tient dans sa façon d’avoir mis en scène les 
comportements de ses contemporains. Qu’il s’agisse des Précieuses 



ridicules ou du Misanthrope qui moquent la culture mondaine du 
XVIIe siècle, ses femmes artificielles et ceux qu’on appellerait les snobs 
aujourd’hui, de L’École des femmes qui caricature le bourgeois 
rétrograde aveugle sur le monde et sur lui-même, appliquant à la lettre 
la conception catholique du mariage qui consacre la supériorité de 
l’homme sur la femme, des Femmes savantes, ces pédantes qui se 
sentent supérieures parce qu’elles cultivent un savoir spécialisé, 
du Bourgeois gentilhomme qui croit que l’argent donne accès à tout, la 
plupart des figures du théâtre de Molière pointent des défauts que l’on 
retrouve chez l’Homme à tous les temps et à toutes les époques. À 
travers ces personnages archétypaux, Molière pointe les 
fondamentaux anthropologiques de l’humanité. 
 

 
Salon littéraire de la marquise de Rambouillet (née Catherine de Vivonne, 1588-

1665) qui a inspiré Molière dans l’écriture des "Précieuses ridicules" (gravure,1858). 
Stefano Bianchetti / Bridgeman Images 



La seconde raison tient à la puissance comique de cet auteur : Molière 
est un humoriste. Sa grande originalité est de moquer les tics 
comportementaux et les valeurs de ses contemporains en provoquant 
le rire. Et il ne se contente pas de quelques saynètes, il inscrit tout cela 
dans des intrigues et des histoires fortes. 
On peut même parler avec le triomphe des Précieuses ridicules de 
révolution comique, perçue comme telle de son vivant. Molière réitéra 
cette réussite avec L’École des femmes dans laquelle il démontre 
qu’une comédie réussie devait à la fois faire rire et, en suscitant une 
impression de « naturel » proche de la vie réelle, donner à penser. 
Le théâtre classique, le théâtre en vers s’est éloigné de nous tandis que 
la puissance comique de Molière continue de produire ses effets. 
 

 
Molière était un auteur prolifique mais aussi un comédien. À gauche, un portrait en 
habits de Sganarelle dans la pièce "L'École des maris" (gravure du XVIIe siècle) et à 

droite, une représentation dans le rôle du Bourgeois gentilhomme (Peinture de 
Jacques André Joseph Aved, dit le Camelot ou Avet le Batave - 1702-1766). 

Granger / Bridgeman Images; Electa/Leemage 

 



Molière n’a pas été seulement un auteur hors norme, il a aussi 
inventé une forme, la comédie-ballet. Comment le définir : auteur ou 
metteur en scène ? 
G. F. Les deux ! Plus je travaille sur Molière, plus je suis ébloui par son 
talent. Il écrit avec une rapidité exceptionnelle. Ce n’est pas pour rien 
qu’il a écrit L’Impromptu de Versailles. Le Mariage forcé a également 
été écrit en quelques jours. Dans Les Fâcheux, il ajoute une scène de 
cent cinquante vers, celle des chasseurs, en un clin d’œil. 
Je crois que sa différence, son caractère exceptionnel, tient dans le fait 
qu’il a commencé par être un comédien. Il n’hésite pas à picorer ici ou 
là des morceaux en leur donnant un fil directeur. Il a été un véritable 
« comédien-auteur », une espèce encore peu répandue en France au 
milieu du XVIIe siècle. Il s’agit d’une manière non conventionnelle 
d’écrire qui le distingue des « auteurs de cabinet », tels qu’ils étaient 
définis à l’époque, que sont Corneille ou Racine. En revanche, il est 
possible de tracer un parallèle avec Shakespeare qui a le même profil. 
La comédie-ballet, dont on peut en effet dire qu’elle est une invention 
moliéresque, a une histoire. Louis XIV raffolait de ces ballets de cour, 
art princier par excellence, qui fonctionnait sur un thème – les astres, 
par exemple – et que dansaient le Roi lui-même et sa cour. 
Progressivement, et alors que le Roi confie à Molière le soin d’écrire 
des comédies-ballets de cour, la comédie a fini par absorber le 
ballet. Le Bourgeois gentilhomme est la première de ces comédies-
ballets, Lully et Molière devenant les maîtres du genre. Il est d’ailleurs 
significatif de constater que le Roi cesse progressivement de prendre 
part aux ballets et s’efface en quelque sorte devant les « entrepreneurs 
de spectacle » que sont devenus Lully et Molière. 
Comment expliquer que les ballets aient aujourd’hui disparu des 
comédies de Molière ? 
G. F. Contrairement aux textes, qui, s’ils n’étaient pas publiés, 
pouvaient être transcrits par les sténos de l’époque qu’étaient les 
tachygraphes, les ballets ne l’étaient pas. Les pas de danse ont 
commencé à être notés à partir de la fin du XVIIe siècle. Les 
chorégraphes se les transmettaient entre eux mais la trace n’en était 



pas conservée, sans doute aussi parce que la place de l’improvisation 
était importante. 
Mais ce n’est pas la principale raison : la musique de Lully a été jugée 
démodée au siècle suivant, on lui a substitué de nouvelles musiques 
composées pour l’occasion qui se sont démodées encore plus vite et 
les théâtres ont supprimé tout ce qui était musique et danse (au 
demeurant très coûteux). C'est avec le succès de la « musique 
baroque » dans la deuxième moitié du XXe siècle qu’on a découvert 
que les musiques de Lully (et de Charpentier pour Le Malade 
imaginaire) sont magnifiques et qu’on a recommencé à regarder le 
genre de la comédie-ballet comme un spectacle total destiné à éblouir 
les yeux, les oreilles et l’esprit. 
 

 
Représentation du « Malade imaginaire » à Versailles, devant Louis XIV et sa cour, 
avec Molière sur scène, durant l'été 1674. (Gravure par Jean Lepautre, 1618-1682) 

Photo Josse / Bridgeman Images 

 
Molière est-il l'incarnation de la France ? 
G. F. Je suis toujours embarrassé par cette question. Le concept même 
de « langue de Molière » comme synonyme du français est une 



invention de la deuxième moitié du XIXe siècle, et plus précisément de 
la période qui suit la débâcle de 1870. C’est à cette époque, en quête 
d’une identité française et républicaine, que l’on invente le Molière 
populaire, incarnation de l’esprit gaulois, qu’on le transforme en 
victime de la monarchie alors qu’il a été protégé, qu’on le présente 
souffrant des infidélités de sa femme, ce qui est loin d’être le cas, ou 
encore qu’on le décrit comme mourant d’une longue maladie alors que 
rien ne laissait présager une mort aussi brutale. 
 

 
Édition bilingue français et anglais des œuvres de Molière datant de 1732, 

conservée à la bibliothèque de la Comédie Française à Paris. BERTRAND GUAY / AFP 

 
Le patriotisme ambiant réécrit l’histoire. Molière serait le représentant 
d’une tradition française qui remonterait au Moyen Âge. La vérité est 
que Molière n’a jamais souffert d’ostracismes dans son pays. Il a été 
traduit de son vivant en anglais, en italien, en espagnol, en allemand… 
Son rayonnement était extraordinaire comme le montre l’anecdote 
d’Henriette d’Angleterre, l’épouse de Monsieur, le frère du Roi, qui 
alors qu’elle rend une visite diplomatique en 1670 à son frère 
Charles II, est accueillie à Douvres avec un pot-pourri des œuvres de 



Molière en anglais ! Je ne sais pas si Molière incarne la France mais son 
talent a été reconnu aussitôt à une échelle internationale. 
Molière a été à la fois libre et soumis3. Toujours protégé par les 
puissants, son Tartuffe a pourtant été censuré. A-t-il été un auteur 
dérangeant ? 
G. F. Molière aurait été très dérangeant s’il avait écrit dix ans plus tard, 
au moment du tournant dévot du règne ! Il a au contraire bénéficié 
d’une époque qui laissait les artistes s’exprimer librement et ne subit 
aucune censure aussi longtemps que Louis XIV était agacé par l’ordre 
moral prôné par la secte des dévots. Le Roi, qui n’avait pas un 
comportement irréprochable, loin de là, affichant ses nombreuses 
maîtresses, n’était pas un défenseur de l’ordre moral. Ce sont des 
raisons politiques qui l’amènent à interdire Tartuffe. Louis XIV ne 
pouvait autoriser cette satire qui critiquait la direction de conscience 
qui est à la base de la religion catholique alors même qu’il cherchait à 
réduire au silence les Jansénistes. Il ne peut pas être à la fois le héraut 
de l’orthodoxie catholique et laisser jouer Tartuffe.  
Comment Molière se sort-il de ce mauvais pas ? 
G. F. L’été de l’interdiction de Tartuffe, alors que Molière se rend 
compte que Louis XIV ne reviendra pas sur sa décision, il a la chance 
d’être attaqué par un curé fanatique qui le décrit comme le « diable 
incarné ». Molière profite alors de cette occasion pour se positionner 
en victime et se donne alors le masque d’un auteur moral. Le but de la 
comédie étant de corriger les défauts des hommes, explique-t-il, je me 
suis attaqué à l’hypocrisie humaine et aux faux dévots. Le nouveau 
Tartuffe deviendra donc un hypocrite de profession. Par la suite, il 
contournera cette censure par la ruse en développant le thème des 
médecins qui, dans les milieux libertins représentent une imposture à 
l’égal des religieux. Les uns comme les autres parlent un langage 
abscons, portent des habits sombres… et jouent sur la peur de la mort 
qui hante les hommes. Les médecins deviennent les substituts des 
prêtres. À tel point qu’il fait dire dans Don Juan par Sganarelle : 
« Comment Monsieur ? Vous êtes aussi impie en médecine ? » ! 
 



 
Molière lisant "Tartuffe" chez Ninon de L'Enclos. Autour de lui sont notamment 

représentés Corneille, Racine, Lafontaine et Le grand Condé. Gravure par Jean-Louis 
Anselin (1754-1823) d'après un tableau de Nicolas-André Monsiau (1754-1837). 
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La Comédie Française présentera au mois de janvier, et grâce à votre 
travail, Le Tartuffe ou l’hypocrite, interdite dès sa première 
représentation en 1664 et version originelle du Tartuffe que nous 
connaissons. Comment avez-vous accompli cette « génétique 
théâtrale » qui est le propre de votre démarche de chercheur ? 
G. F. Ce Tartuffe a été joué très exactement trois fois dont une seule en 
public : le 12 mai 1664, puis chez le frère du Roi en septembre et 
devant le prince de Condé un peu plus tard. Le manuscrit de la 
première version ne s’est pas évaporé mais il a été noyé dans la 
suivante quand Molière a « gonflé » sa pièce. La « génétique 
théâtrale » consiste à raisonner comme les gens qui travaillent sur les 
palimpsestes : il est possible de trouver dans un texte la trace d’un 



texte plus ancien. Il faut chercher la source des textes pour en 
retrouver les origines. La génétique théâtrale, qui est une sorte 
d’archéologie littéraire, permet de comprendre comment une pièce est 
fabriquée. 
Pour Tartuffe, la première piste a été de travailler sur les sources, 
largement mises à jour par Claude Bourqui, avec qui j’ai publié le 
recueil des Œuvres de Molière dans La Pléiade. On sait que certaines 
histoires « traînent » depuis le Moyen Âge dont la trame est la 
suivante : un homme pieux reçoit un saint homme. Celui-ci croise la 
femme de l’homme pieux dont il s’éprend. Il tente de résister à la 
tentation mais finit par craquer. La femme le repousse mais il se 
mortifie en vain et revient. Elle le dénonce alors à son mari qui ne la 
croit pas ; il faut donc organiser un piège pour démasquer le saint 
homme qui est finalement chassé. Ce squelette, qu’on retrouve dans 
des canevas de comédies italiennes improvisées antérieurs à Molière, 
est précisément le squelette de Tartuffe.  
Toujours avec Claude Bourqui, nous avons suivi une autre piste ouverte 
par les registres du Palais Royal qu’a résumés La Grange, un des 
comédiens qui envisageait d’écrire une histoire de la troupe. Dans son 
registre daté du 12 mai 1664, il parle de trois actes de Tartuffe (quand 
le second Tartuffe en compte cinq, Ndlr), ce qui constitue une première 
indication. Enfin, l’étude approfondie de la structure de la pièce 
permet aussi de mettre au jour les ajouts en relevant certaines 
incohérences. Dans d’autres cas, comme celui de Don Juan, on sait que 
Molière a écrit sa pièce en fonction des décors : il avait en tête de 
monter une « pièce à machines » et avait passé commande de décors 
avec changements à vue, des décors extrêmement coûteux qui 
permettent ce que l’on appellerait aujourd’hui des effets spéciaux. Dès 
lors, un personnage comme celui de Monsieur Dimanche ne se 
comprend que comme du – brillant – remplissage imposé par le fait 
que chaque décor devait rester un acte entier sur la scène avant de 
s’effacer comme par magie devant le décor de l’acte suivant ! 
Vous travaillez depuis deux ans avec le Théâtre Molière Sorbonne et 
ses apprentis comédiens à un projet de recherche qui va aboutir à la 
présentation, en janvier, à l’opéra royal de Versailles, de la dernière 



pièce de Molière Le Malade imaginaire, pièce qui respecte les règles 
du spectacle vivant du Grand siècle. Quel est l’objectif de ce projet ? 
G. F. L’objectif est de matérialiser par une représentation dite 
« historiquement informée » l’état de nos connaissances sur les arts du 
spectacle à l’âge classique. Le Malade imaginaire, dont on fêtera, en 
2023, le 350e anniversaire est un exemple abouti de l’esthétique 
révolutionnaire de Molière car elle offre les multiples facettes des arts  
de la scène de la deuxième moitié du XVIIe siècle : déclamation, jeu 
français, jeu italien, chant, danse, acrobatie, accessoires, costumes et 
scénographie. La mise en scène de Mickaël Bouffard nous les donnera 
à voir et admirer (voir ICI). Il ne s’agit pas de pure archéologie : nos 
expériences de ces dernières années ont montré que jouer aujourd’hui 
les pièces à la manière dont elles ont été conçues, mises en scène et 
jouées par Molière ou Racine provoque un véritable éblouissement 
chez le spectateur de notre époque ; et paradoxalement, jouer une 
pièce selon les principes anciens de la déclamation permet de mieux 
entendre le texte et d’être plus ému – pour une tragédie – ou plus 
amusé – pour une comédie – qu’avec le jeu naturaliste qui s’est imposé 
au XXe siècle. J’ai personnellement travaillé sur le texte dont deux 
versions successives ont été publiées. La première, dont on sait qu’elle 
a été jouée par Molière, a été publiée un an après sa mort, d’abord 
dans une édition pirate (1674) puis dans le cadre du recueil de ses 
œuvres (1675). Mais elle présente quelques maladresses d’écriture à la 
fin de l’acte I et ici et là à l’acte III, parce que sa mort brutale a 
empêché Molière de peaufiner son texte. La seconde version a été 
retouchée par une main inconnue près de dix ans plus tard pour 
l’édition « définitive » de son théâtre, et c'est celle qui a été reproduite 
d’édition en édition pendant trois siècles… jusqu’à ce que nous 
décidions de privilégier le premier texte, dû à coup sûr à la plume de 
Molière. Bien sûr, il n’est pas anodin d’avoir choisi la dernière pièce de 
Molière qui est mort au soir de la quatrième représentation, non pas 
sur scène comme le veut la légende mais dans son lit. 

Brigitte Perucca  
(rédactrice en chef au Monde de l'éducation et directrice  

de la communication du CNRS de 2011 à 2020 – Site du CNRS) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SpEaV1ZMLeA&feature=emb_imp_woyt
https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-puissance-comique-de-moliere-continue-de-produire-ses-effets


Événements 
Élaborée par un réseau de chercheurs, la plateforme Molière 2022 
annonce différents événements destinés aux scientifiques et au grand 
public : https://moliere2022.org/ 
 
À lire  
Molière. Œuvres complètes, Tome I et II, Georges Forestier (dir.) avec 
Claude Bourqui, Bibliothèque de la Pléiade, nouvelle édition coffret, 6 
janvier 2022. 
Molière, Georges Forestier, Gallimard, Collection NRF Biographies, oct. 
2018, 544 p. 
 
Notes 
1-Professeur émérite de littérature française à la Faculté des lettres de 
Sorbonne Université (anciennement université Paris-Sorbonne), 
Georges Forestier a notamment dirigé le Centre d'étude de la langue et 
des littératures françaises (CELLF – CNRS/Sorbonne Université). En 
2017, il a fondé le Théâtre Molière Sorbonne qu’il dirige toujours 
aujourd’hui. 
2-Les registres, numérisés, sont consultables 
sur https://www.cfregisters.org/#!/ 
3-À écouter, « Molière entre chien et loup », un podcast de Philippe 
Collin, France Inter 
 

https://moliere2022.org/
http://www.la-pleiade.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-de-la-Pleiade/OEuvres-completes-I-II14
https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/NRF-Biographies/Moliere
https://www.cfregisters.org/#!/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

L’image pour nous guider… 
 

CAROLINE DUCHATELET 
UN SOUFFLE AU SEUIL DU VISIBLE (II/II) 

 
Depuis dix ans, l’artiste Caroline Duchatelet élabore de courts films 
silencieux et contemplatifs. Elle y enregistre les jeux de la lumière à 
l’aube ou au crépuscule et par temps instables et s’intéresse à la 
vibration essentielle des formes, au seuil du visible. De l’atelier au 
couvent dominicain de la Tourette où ses « Souffles » sont exposés 
jusqu’au 15 janvier 2022, sous le commissariat du Frère Marc 
Chauveau, elle nous convie à accueillir avec elle les infinies 
transformations du réel à travers ses vidéos et photogrammes. Voici 
le second volet de cette rencontre avec l'artiste. 
 

 
CAROLINE DUCHATELET, « SAMEDI 25 SEPTEMBRE », SÉRIE « REGARDS-

RESPIRATION », 1/4 TIRAGES FINE ART COMMANDITES PAR LE COUVENT DE LA 
TOURETTE, JET D’ENCRE PIGMENTAIRE, 37 X 66 CM, 2021 © CAROLINE 

DUCHATELET 



A la Tourette, c’est un heureux défi que nous adressent les films de 
Caroline Duchatelet. Dehors, les formes de l’architecture corbuséenne 
s’entrechoquent avec fracas et luttent pour ordonner le chaos. Dedans, 
ses vidéos et photogrammes ouvrent « une fenêtre dans la vie lente » 
(1), une oasis apaisante dans les tumultes du monde, tels ces 
« Regards-respiration » réalisés in situ et commandités par le frère 
Marc Chauveau, commissaire de l'exposition. Que nous est-il demandé 
si ce n’est d’échapper, l’espace d’un moment, aux convulsions d’une 
époque incertaine ? De nous asseoir dans le noir pour accueillir ce qui 
s’offre à nous. D’éprouver simplement la ferveur de l’attente. De prime 
abord, on n’y voit pourtant rien (2). Dans les salles du couvent où les 
films sont montrés, tout commence dans l’obscurité, nous invitant à 
évacuer toute distraction pour aiguiser notre attention, à nous tenir à 
l’écoute de notre intériorité pour une entière disponibilité à ce qui 
vient. De même l’artiste s’est-elle longuement tenue à l’écoute du 
monde pour donner naissance à ces films silencieux en lesquels elle 
enregistre et recompose l’émergence du paysage, à l’aube, et ses 
métamorphoses sous la lumière par temps variables. 
 

 
CAROLINE DUCHATELET, « MERCREDI 4 NOVEMBRE », VIDÉO HD, 9’40’’ - 2010 © 

CAROLINE DUCHATELET 

 



 
CAROLINE DUCHATELET, « VENDREDI 8 JANVIER », VIDÉO HD, 12’ - 2021 © 

CAROLINE DUCHATELET (RÉALISÉ AVEC VENT DES FORÊTS, PRÉSENTATION EN 
AVANT-PREMIÈRE) 

 
Elles ne sont pourtant pas exemptes de troubles ni d’inquiétude, les 
séries de Caroline Duchatelet : Aubes noires ou Aubes bleues, Films-
sabliers et Regards-respiration disent l’instabilité essentielle de formes 
qui ne se fixent pas, la fluidité de leurs mouvements, 
les crescendo et decrescendo de leurs partitions lumineuses. Leur part 
d’ombre enfouie peut-être aussi, pour celle qui consent à se tenir là 
« où le doute, cette adoration ténébreuse, aborde en tremblant 
l’Infini » (3) ? « Les choses naissent au lever du jour tout en gardant un 
peu d’ombre autour » écrivait justement Thomas Gleb, exposé à la 
Tourette l’an dernier. Plus qu’objets circonscrits, les « Souffles » de 
Caroline Duchatelet s’y proposent dès lors comme moments en œuvre 
à expérimenter dans la fugacité de l’instant. Figures du temps qui 
passe, ils ne se figent pourtant jamais en de sévères vanités ou de 
mélancoliques tombeaux ; horizons, lisières, paysages et intérieurs s’y 
découvrent en autant d’espaces infiniment changeants. La pellicule est 
filtre sensible, les frontières poreuses, les lueurs instables — tantôt 
voilées, tantôt incandescentes —, les repères flottants : ici un mur se 
révèle être une porte, là mer et ciel se confondent en un même déluge 
monochrome, plus loin la forêt se fait buisson ardent reliant la terre au 



ciel, ailleurs encore des nuages vaporeux percent une fenêtre dans le 
béton aveugle du couvent… La lumière les anime en une même 
pulsation. Comme un mystère venu des origines, depuis un temps qui 
les précède, à la croisée de l’éternité et de l’instant ; alors « le monde 
n’est plus un spectacle pittoresque mais une réalité détachée de la 
continuité historique. L’instant s’isole dans un vide que lui seul éclaire. » 
(4) 
 

 
CAROLINE DUCHATELET, « LUNDI 26 AVRIL », VIDÉO HDV, 7’ - 2010 © CAROLINE 

DUCHATELET 

 
La lumière y parle en silence. Ainsi du film sobrement intitulé 25 mars. 
« Annonciation » indique le calendrier pour cette date qui suit de peu 
l’équinoxe de printemps, période où la vie renaît de la clarté montante. 
Sur l’écran, dans un fin camaïeu d’ocres et de terres, des mains 
délicatement croisées émergent, corolles lentement déployées par la 
lumière de part et d’autre d’une géométrie douce. Dans ces détails 
d’une fresque familière, on reconnaît le geste d’hospitalité mutuelle – 
accueil et salutation – de l’Ange face à la Vierge 
dans l’Annonciation peinte par Fra Angelico au couvent San Marco, à 
Florence. Là, depuis la fenêtre située à gauche de l’œuvre, une 
luminosité tremblante entre progressivement dans l’ombre ; le rayon 



ricoche et se propage, embrase l’Ange puis englobe la scène d’un rose 
subtil, manifestant l’Incarnation du Verbe fait chair : « Je suis la lumière 
du monde » lit-on en Jean 8,12. Sous nos yeux a lieu la 
« transformation silencieuse » (5) opérée par la lumière qui agit et 
donne vie. N’est-ce pas là le véritable sujet de cette épiphanie en 
laquelle se manifeste l’invisible, l’efficacité de la parole, le temps 
fracassé par l’instant, l’in-ouï de la Présence s’incarnant dans la 
« fragilité accueillante » (6) de la Vierge ? 
 

 
CAROLINE DUCHATELET, « LE 25 MARS », FILM VIDÉO, 40’ - 2015 © CAROLINE 

DUCHATELET 

 
Dans le couvent, cependant, la visite se poursuit. Voici que vous longez 
le cloître. Quatre rectangles de taille modeste arrêtent votre regard à 
hauteur de visage, quatre monochromes déclinant d’infinies nuances 
de vermillon : bruns bleutés, mauves délicats, carmins ardents et 
orange vifs y mêlent leurs encres pigmentaires. On songe à Rothko. 
Sans verre protecteur, ces regards-respiration palpitent tels des cœurs 
mis à nu. Réalisés in situ en un geste suspendu entre les extrémités 
intérieure et extérieure d’une cellule, ils semblent flotter, évanescents, 
en ce point de rencontre du dedans et du dehors qui nous met en 
demeure d’être. « Au ras de leur étendue, au large de leur extension, 



quand d’une seule nappe la terre aborde la terre et tend l’horizon sous 
nos pas, nous ne l’accueillons qu’à nous dresser dans le ciel, diastole de 
notre souffle. Et du même battement qui l’ouvre à lui-même, il nous 
ouvre, à hauteur d’homme, la profondeur du monde », écrit justement 
Henri Maldiney (7). 
 

 
CAROLINE DUCHATELET, « SAMEDI 25 SEPTEMBRE », SÉRIE « REGARDS-

RESPIRATION », 4 TIRAGES FINE ART COMMANDITES PAR LE COUVENT DE LA 
TOURETTE, JET D’ENCRE PIGMENTAIRE, 37 X 66 CM, 2021 © CAROLINE 

DUCHATELET 

 
Dans la salle du chapitre et dans le réfectoire, bleus profonds et 
vapeurs grises modulent également leurs fragiles variations : un arbre 
se devine, des nuages s’esquissent ou se fondent, des brouillards 
s’estompent ou s'épaississent, l’indécision des formes affleure dans la 
densité de la couleur. Tels des brumes volatiles sur des fonds 
insondables. Portant le regard vers le paysage, au-dehors, il vous 
semble que vallées et collines leur répondent au loin. 



 
CAROLINE DUCHATELET, « LUNDI 12 NOVEMBRE », PHOTOGRAMME EXTRAIT 

D’UNE AUBE FILMÉE, 1/12 TIRAGES FINE ART, JET D’ENCRE PIGMENTAIRE, 40 X 70 
CM, 2021 © CAROLINE DUCHATELET 

 
Ainsi dépouillé de tout artifice, l’art de Caroline Duchatelet s’offre 
absolument nu ; ne nous invite-t-il pas à nous tenir au plus près de 
notre être, là où celui-ci coïncide avec le monde, aux confins des 
abîmes qui le creusent et de l’altérité qui l’ébranle? Nous 
accompagnant ici dans notre plus noble tâche, celle qui consiste à 
exister. 

Odile de Loisy  
(Source : Narthex) 

Notes 
1) Christian Bobin, La part manquante, Paris, Folio Gallimard, 1989, p.55. 
2) En écho à l’ouvrage de Daniel Arasse, On n’y voit rien, Paris, Folio Gallimard, 2003. 
3) Marie Noël, Notes intimes, Paris, Stock, 1998 pour la dernière édition, p.10. 
4) Henri Maldiney, Regard Parole Espace, L’Âge d’Homme, Lausanne, 1973 et 1994, 
p.15. 
5) François Jullien, « Des transformations silencieuses qui font le monde », extrait du 
catalogue Caroline Duchatelet, Éditions Villa Saint Clair, Sète, 2014, p.20. 
6) Yannick Haenel, op. cit., p.33. 
7) Henri Maldiney, op. cit., p.119. 

 
Site de l’artiste : www.documentsdartistes.org/artistes/duchatelet 

https://www.narthex.fr/portraits-dartistes/caroline-duchatelet-un-souffle-au-seuil-du-visible-de-latelier-a-la-tourette-i-ii
http://www.documentsdartistes.org/artistes/duchatelet


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

ANNÉE MOLIÈRE OBLIGE… 
JEAN-BAPTISTE LULLY ET MARC-ANTOINE CHARPENTIER, 

LES MUSICIENS DE MOLIERE 
 

LULLY, L’AUTRE JEAN-BAPTISTE… 
Jean-Baptiste Lully, né Giovanni 
Battista Lulli à Florence le 28 
novembre 1632 et mort à Paris le 22 
mars 1687, est un compositeur 
français d'origine italienne de la 
période baroque, surintendant de la 
musique de Louis XIV. 
Par ses dons de musicien et 
d'organisateur aussi bien que de 
courtisan et d'intrigant, Lully 
domina l'ensemble de la vie 
musicale en France à l'époque du 
Roi-Soleil. Il fut l'un des principaux 

promoteurs du développement de plusieurs formes de musique qu'il 
organisa ou conçut : la tragédie en musique, le grand motet, 
l'ouverture à la française. Son influence sur toute la musique 
européenne de son époque fut grande, et de nombreux compositeurs 
parmi les plus doués (Henry Purcell, Georg Friedrich Haendel, Johann 
Sebastian Bach, Jean-Philippe Rameau) lui sont redevables à un titre ou 
un autre. 
Fils de Lorenzo di Maldo Lulli (meunier) et de Catarina del Sera (fille de 
meunier), il est remarqué vers 1645 par Roger de Lorraine (1624-1653), 
chevalier de Malte. Arrivé en France l'année suivante, il entre comme 
garçon de chambre au service de la Duchesse de Montpensier (la 
Grande Mademoiselle), qui désirait parfaire ses connaissances de la 
langue italienne. Le trouvant laid, elle l'envoie aux cuisines. 



Arrivé en France à l'âge de treize ans, il devient le premier compositeur 
de la cour, et ses airs et ballets consacrèrent sa réputation. Il apprit le 
violon, le clavecin, la théorie et la composition musicale avec Nicolas 
Metru et se montra excellent danseur. Ses talents enfin reconnus par 
Mademoiselle, il crée pour elle la Compagnie des violons de 
Mademoiselle dont elle était très fière car ils étaient meilleurs que les 
24 Violons du Roi. En 1652 après la fronde et sa séparation d'avec Mlle 
de Montpensier tombée en disgrâce, Louis XIV l'engagea dans la 
Grande Bande des Violons du Roi, composée de 24 instruments. En 
1653, Lully dansa avec le roi dans le Ballet de la Nuit. Il obtint 
rapidement la direction d'un nouvel ensemble : La Bande des Petits 
Violons. 
Parfait courtisan, homme d'affaires habile et appuyé par Louis XIV, il 
devint compositeur de la chambre, puis surintendant de la musique 
royale. Lully était aussi danseur. Il écrivit pour le roi un ballet qui 
représentait le soleil (Louis XIV) au centre et les planètes (ses ministres) 
autour de lui, de façon à montrer que Louis XIV était le maître (à 
l'instar du soleil qui est le centre de l'univers) d'où le surnom de « roi 
soleil » donné à Louis XIV. 
Naturalisé français en 1661, il épousa quelques mois plus tard 
Madeleine Lambert, dont le père, Michel Lambert, dirigeait la musique 
chez Mademoiselle de Montpensier. Ils eurent six enfants, dont trois 
fils qui furent musiciens à leur tour (Louis, Jean-Baptiste II et Jean-
Louis) et trois filles dont l'aînée, Catherine-Madeleine, épousera en 
1684 Jean-Nicolas de Francine, qui succédera à Lully à la tête de 
l'Académie royale de musique. 
À partir de 1664, Lully travailla régulièrement avec Molière (qui le 
surnommait « le paillard »), créant le genre de la comédie-ballet, sans 
cependant renoncer aux ballets de cour. Les pièces de ce dernier sont 
alors une combinaison de comédie, de ballet et de chant : L'Amour 
médecin en 1665, la Pastorale comique en 1667, George Dandin en 
1668, Monsieur de Pourceaugnac en 1669, Le Bourgeois gentilhomme 
et sa turquerie. Mais en 1671 les deux hommes se fâchèrent et 
devinrent ennemis. Il n'est toutefois pas prouvé que, même s'ils 
collaborèrent, ils furent amis. Aucun rédacteur de gazette, 



mémorialiste ou biographe ne fait mention d'une amitié, pas plus que 
de leur brouille qui fut à l'époque un non-événement. 
En 1672, Lully acheta à Perrin le privilège de l'Académie royale de 
musique. Il compose sa première tragédie en musique (tragédie 
lyrique) intitulée Cadmus et Hermione en 1673 sur un livret de Philippe 
Quinault (1635-1688) qui devient son librettiste attitré. Comblé 
d'honneurs et de richesses, Lully composa alors approximativement 
une tragédie en musique par an, éclipsant, par la faveur dont il jouissait 
auprès du roi, tous les compositeurs dramatiques de son époque : 
Marc-Antoine Charpentier, André Campra, Louis-Nicolas Clérambault. 
En 1681, Lully atteignit l'apogée de sa carrière en devenant secrétaire 
du roi. 
Bien qu'il ait eu six enfants, il était connu et décrié par ses ennemis 
pour son homosexualité. Louis XIV avait en horreur ce qu'on nommait 
alors les « mœurs italiennes ». Aussi quand en 1685, les relations de 
Lully avec Brunet, un jeune page de la Chapelle, firent scandale, Lully 
perdit quelque peu de son crédit auprès du roi qui n'assista pas aux 
représentations de son dernier opéra, Armide, en 1686. Lully composa 
sa dernière œuvre complète, Acis et Galatée, pastorale en forme 
d'opéra, pour la cour plus volage du Grand Dauphin, fils de Louis XIV. 
La cause de sa mort fut particulière puisqu'elle intervint à la suite d'une 
répétition du Te Deum qu'il devait faire jouer pour la guérison du roi. 
N'arrivant pas à obtenir ce qu'il voulait des musiciens, Lully, d'un 
tempérament explosif, s'emporta et se frappa violemment un orteil 
avec son « bâton de direction », longue et lourde canne surmontée de 
rubans et d'un pommeau richement orné, servant à l'époque pour 
battre la mesure en frappant le sol. Étant danseur, il refusa qu'on 
coupât sa jambe qui s'infecta, la gangrène se propagea au reste du 
corps et infecta en grande partie son cerveau. Lully mourut quelque 
temps après à Paris, le 22 mars 1687. 
C'est principalement pour sa contribution à la musique religieuse et à 
la musique de scène que Lully nous est connu. Il restera dans l'histoire 
comme le véritable créateur de l'opéra français. Il composa 14 
tragédies lyriques dont les plus belles sont peut-être Thésée (1675), 
Atys (1676), Phaéton (1683) et son chef-d'œuvre Armide (1686). À 



l'aise aussi bien à l'église qu'au théâtre, il est l'auteur de plus de 20 
grands motets, dont le fameux Te Deum de 1677, ainsi que de 11 petits 
motets d'un style plus italianisant. 
Admiré par les musiciens de son temps, il fut joué sans discontinuer 
jusqu'à la Révolution de 1789, et son influence fut immense en France 
sur des compositeurs comme François Couperin, Marin Marais, Michel-
Richard Delalande, Jean-Philippe Rameau, mais aussi dans l'Europe 
entière. Les gardiens de sa tradition alimentèrent en 1733 ce que l'on 
appela la Querelle des Lullystes et des Ramistes. Certains de ses élèves 
contribuèrent au rayonnement de son style en dehors de la France : 
dans les pays germaniques Georg Muffat (qui a d'ailleurs décrit dans 
les préfaces de ses éditions les pratiques de Lully pour 
l'instrumentation, l'ornementation, les coups d'archet et la discipline 
de l'orchestre), Johann Sigismund Kusser (qui portait en France le nom 
de Cousser), Johann Caspar Ferdinand Fischer et les italiens Vincenzo 
Albrici et Agostino Steffani. 

(Source : FranceCulture) 
 
 

Pour découvrir la musique de Lully : 
ICI - Sous la direction de Stéphane Fuget, Les Epopées interprètent trois 
grands motets de Jean-Baptiste Lully :  

Dies Irae, De profondis et O Lachrymae fideles. 
Un programme vibrant qui sied à merveille au cadre de ce concert, la 
chapelle royale du Château de Versailles. La musique de Jean-Baptiste 
Lully a accompagné la vie versaillaise dans de nombreuses occasions, 
les plus festives comme les plus solennelles. Ainsi, le Dies Irae et le De 
profondis ont été joués en 1683 lors des funérailles de Marie-Thérèse 
d'Autriche, l’épouse de Louis XIV. En contrepoint à cette gravité, le O 
Lachrymae fideles invite quant à lui à la danse. Ensemble, ces trois 
œuvres soulignent donc le génie de l’un des plus grands compositeurs 
baroques. 
 
ICI – Quelques Marches exécutées par Le Concert des Nations sous la 
direction de Jordy Savall 

https://www.franceculture.fr/personne-jean-baptiste-lully.html
https://www.youtube.com/watch?v=hEgoqtLzHEI
https://www.youtube.com/watch?v=LasivhTlcPI


MARC-ANTOINE CHARPENTIER, L’AMI 

DE LA DERNIÈRE HEURE 
La jeunesse de Charpentier passée 
dans le quartier Saint-Séverin à Paris 
nous est en grande partie inconnue. Il 
est ensuite l’un des premiers 
musiciens français à partir étudier à 
Rome, de l’âge de 24 à 27 ans, où il 
apprend notamment l’art de composer 
pour plusieurs chœurs. À l’époque, les 
avis sont partagés sur cet homme : 
certains jugent qu’il a « les ventricules 
du cerveau bien endommagés », 

tandis que d’autres estiment sa mémoire musicale prodigieuse. 
À son retour de Rome à 27 ans, Charpentier entre au service de Mlle de 
Guise dont  il est maître de musique durant plus de vingt ans. Il est 
probable que ce soit par son intermédiaire qu’il fasse la connaissance 
de Molière qui cherche un successeur à Lully (avec lequel il s’est 
brouillé) pour ses comédies-ballets. Une collaboration fructueuse naît, 
qui culmine avec Le Malade imaginaire, mais de courte durée car 
Molière meurt à la quatrième représentation ! Charpentier continue 
néanmoins à travailler pour la troupe du roi. 
Charpentier devient ensuite maître de chapelle du Dauphin à 36 ans, 
auquel le roi rend régulièrement visite, ce qui lui permet d’apprécier 
les qualités rares de la musique de Charpentier. Une fidélité qui ne se 
dément pas par la suite, car le Dauphin se rend à plusieurs 
représentations de Médée, sa seule tragédie lyrique, dédiée à Louis XIV 
et représentée à l’Académie de musique alors qu’il a 50 ans. 
Mais il perd son emploi assez rapidement à cause d’un certain M. de 
Lully. Charpentier est pourtant très apprécié de la famille royale, 
comme le montre la suite des événements. Concurrent malchanceux à 
un poste de sous-maître de musique à 40 ans - il tombe malade avant 
le deuxième tour - il se voit malgré tout accorder par le roi une pension 
de dédommagement. Il est présent lors de divers cérémoniaux royaux 
ou princiers (on lui demande par exemple de composer pour la mort de 



la reine de France Marie-Thérèse), comme les fêtes organisées pour la 
guérison de Louis XIV en 1687. À près de 50 ans, il devient en outre 
professeur de musique du neveu de Louis XIV. 
Au sommet de sa renommée, Charpentier est nommé à 55 ans maître 
de musique des enfants de la Sainte-Chapelle du palais, où il demeure 
jusqu’à sa mort six ans plus tard (il y est vraisemblablement enterré). 
Ses attributions y sont multiples : diriger la musique, enseigner à des 
enfants le solfège, le plain-chant le contrepoint et le chant, composer 
pour diverses cérémonies. Des adultes et divers musiciens s’y joignent 
à l’occasion. Par ailleurs, Charpentier est très apprécié de l’important 
ordre religieux des jésuites, vers lequel il se dirige après le décès de sa 
protectrice Mlle de Guise en 1688. Il travaille pour cet ordre durant dix 
ans, devenant maître de chapelle du collège Louis-le-Grand, dont le 
théâtre est très apprécié, et de l’église Saint-Louis, l’un des postes les 
plus brillants de la vie musicale française, où se produisent des 
chanteurs de l’Académie royale de musique et où le cérémonial est 
spectaculaire. La puissance de l’ordre est telle que Charpentier obtient 
l’autorisation de faire représenter une tragédie en musique en 1687 
(alors que Lully n’est pas encore mort) sans avoir à subir les contraintes 
imposées par les institutions. 
Le parcours de Charpentier est entravé dès son retour d’Italie à l’âge 
de 27 ans. La maîtrise qu’il y a acquise fait de lui non seulement un rival 
du tout puissant Lully (de onze ans son aîné), mais aussi un étranger 
sur le plan musical, tant la France méprise la musique italienne ou les 
musiques qui s’en inspirent. La carrière très honorable de Charpentier, 
plus exposé que d’autres en raison de son grand talent, cache donc un 
parcours du combattant dont nous dévoilons quelques éléments : 

- Devenu le collaborateur de Molière (qui s’est fâché avec Lully 
peu avant), il est contraint d’obéir au règlement imposé par les 
institutions. La liberté de la troupe se trouve ainsi entravée, le 
nombre d’instrumentistes et de chanteurs est 
considérablement réduit. 
- Le poste de maître de chapelle qu’il obtient à 36 ans chez le 
Dauphin prend fin de façon anticipée car Lully n’aime pas qu’un 
si talentueux collègue ait un emploi à la cour. La rancœur qui 



naît de cette situation est bénéfique à Charpentier, puisqu’il 
décide de se détourner du style musical que le tout-puissant 
Lully impose, développant un style original et d’une grande 
beauté. 
- La malédiction poursuit encore Charpentier six ans après la 
mort de Lully : la représentation de Médée, malgré ses 
éminentes qualités, obtient peu de succès en raison d’une 
cabale menée par des lullystes acharnés. 

Très peu de ses œuvres sont éditées de son vivant, mais il calligraphie 
scrupuleusement ses partitions à l’encre. L’ensemble les Mélanges de 
Charpentier nous est parvenu, réunissant plus de 500 œuvres classées 
par ses soins. C’est un document précieux et remarquable, 
certainement le plus bel ensemble de manuscrits autographes que l’on 
possède en musique. 

(Source : Philharmonie de Paris) 
 
Pour découvrir la musique de Charpentier : 
ICI - La Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin, les pages, les 
chantres et les symphonistes du Centre de Musique Baroque de 
Versailles dirigés par Olivier Schneebeli interprètent la  

Messe à quatre choeurs, H4. 
Enregistré le 21 février 2019 à l’Auditorium de la Maison de la Radio à 
Paris. Parmi les douze messes conservées dans les Meslanges 
manuscrits de Marc-Antoine Charpentier, la Messe à quatre choeurs 
occupe une place unique, tant par ses dimensions que par sa 
conception musicale. Elle a été composée vraisemblablement au début 
des années 1670, peu après le retour du compositeur d’Italie, où il a 
rencontré Carissimi, d’où son style influencé par les messes 
polychorales romaines. Rien n’indique en revanche que Charpentier ait 
pu la faire exécuter. 
 

ICI – Bien sûr, le célèbre  
Te Deum, H146 (1688) 

interprété par Le Parlement de Musique sous la direction de Martin 
Gester 
 

https://pad.philharmoniedeparis.fr/0032914-biographie-marc-antoine-charpentier.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=-oiBhzKgphU
https://www.youtube.com/watch?v=EF91VPzI8Vg


Mais alors la collaboration avec Molière ?... Avec les comédies-
ballets, on n’est plus dans la musique religieuse ou spirituelle, mais, 
en cette année Molière, on peut se permettre un petit écart… 

 
A LA DÉCOUVERTE D’UNE COMÉDIE-BALLET… 

 

Elles ne sont pas légion sur YouTube, les captations intégrales des 
comédies-ballets de Molière… Celle que vous allez découvrir ci-dessous 
n’est donc peut-être pas la plus célèbre et ses « grandes sœurs » lui ont 
peut-être fait de l’ombre, surtout sans doute la plus célèbre dans la 
collaboration de Molière avec Lully, Le Bourgeois gentilhomme, et bien 
entendu, l’ultime et magnifique réalisée avec Charpentier, Le Malade 
imaginaire. 
Cependant, pour découvrir ce que pouvait être une comédie-ballet de 
Molière, je vous propose celle-ci :  
 

Les Amants magnifiques 
 

Comédie ballet en 5 actes de 
Jean-Baptiste Poquelin, dit MOLIERE 

et Jean-Baptiste LULLY 
1670 

ICI 
 

Avec 
 

MISE EN SCÈNE : Vincent Tavernier – Les Malins Plaisirs 
MUSIQUE : Hervé Niquet – Le Concert Spirituel 

CHORÉGRAPHIE : Marie-Geneviève Massé – L’Eventail 
DÉCOR : Claire Niquet 

COSTUMES : Erick Plaza-Cochet 
LUMIÈRE : Carlos Perez 

https://www.youtube.com/watch?v=RDoEtysSBqY


 
 

LES COMÉDIENS ET COMÉDIENNES : Mélanie Le Moine, Marie Loisel, 
Jeanne Bonenfant, Laurent Prévôt, Maxime Costa, Benoît 

Dallongeville, Pierre-Guy Cluzeau, Quentin-Maya Boyé, Olivier 
Berhault 

  
LES CHANTEURS : Lucie Roche, Marie Favier, Margo Arsane, Laurent 

Deleuil, Clément Debieuvre, Stephen Collardelle, David 
Witczak, Thibault de Damas, Geoffroy Buffière 

 
LES DANSEURS : Anne-Sophie Berring, Berengère Bodénan, Romain 
Arreghini, Bruno Benne, Olivier Collin, Pierre-François Dollé, Robert 

Le Nuz, Artour Zakirov 
 

LES INSTRUMENTISTES : 19 instrumentistes du Concert Spirituel 
 

COPRODUCTION : Les Malins Plaisirs – Le Concert Spirituel – L’Eventail 
– L’Opéra de Rennes – Le Centre de Musique Baroque de Versailles –

 L’Opéra de Massy – L’Opéra Grand Avignon – La Ville du Touquet-
Paris-Plage – L’Opéra de Limoges (reprise) 



Commandé par le roi Louis XIV à Molière et Lully pour le carnaval de 
1670, cet ouvrage est la quintessence du divertissement de cour : tous 
les plaisirs s’y mêlent. Cette comédie-ballet en prose appartient à une 
veine très mal connue de Molière, qui mérite d’être réhabilitée : celle 
de la poésie galante, quasi marivaldienne avant l’heure, qui mêle une 
étude fine et sensible du sentiment amoureux à la peinture ironique et 
colorée de la vie de cour. 
Dans cet univers de conte de fées, les égarements du coeur et de 
l’esprit sont à la fois scandés et mis en abyme par les « divertissements 
», plus surprenants les uns que les autres - jeux marins, ballets de 
statues, jeux de mimes ou pastorale champêtre - pour lesquels Lully 
imagine une partition riche et d’une immense poésie. 
Il aura fallu l’étroite réunion entre trois compagnies expertes dans 
l’esthétique et le répertoire baroque (Les Malins Plaisirs dans le 
théâtre, Le Concert Spirituel dans la musique, L’Eventail dans la danse) 
pour monter l’œuvre à nouveau dans un respect absolu de l’esprit 
originel. Non dénuée de profondeur, l’œuvre offre une réjouissante 
satire de l’astrologie, et propose un voyage initiatique dont les 
divertissements sont les portes à franchir.  

 

 



Sans qu’il s’agisse d’une reconstitution historique, la magnificence 
visuelle est bien là, avec changements de décors à vue, toiles peintes et 
costumes conjuguant habilement haute couture contemporaine et 
motifs d’époque. Un divertissement royal, avec pour objectif le 
ravissement que le mélange des arts était censé provoquer.  

(Source : Concert spirituel) 
 
SYNOPSIS 
  
La scène se passe en Thessalie, dans la délicieuse vallée du Tempé. 
Deux grands rois, Iphicrate et Timoclès, se disputent la main de la 
princesse Eriphile. Pour la charmer, ils multiplient fêtes et spectacles, 
sans parvenir pourtant à fixer son choix. La reine Aristione, mère de la 
princesse, charge le jeune général Sostrate de sonder Eriphile : ce 
dernier n’accepte la mission qu’avec répugnance. C’est le bouffon de 
cour Clitidas qui parvient à percer le double secret : Sostrate aime 
Eriphile, mais sait que son rang lui interdit de prétendre à sa main ; et 
Eriphile aime Sostrate, ce pourquoi elle repousse ses deux nobles 
prétendants, sans avouer pour autant une passion que son rang lui 
interdit. 
 
TEXTE disponible ICI 
 
LE REGARD DE LA CRITIQUE 
Pourquoi, Les Amants magnifique, cette comédie-ballet de Molière sur 
une musique de Jean-Baptiste Lully, composée et représentée à 
l'occasion du carnaval de février 1670,  est-elle si méconnue ?  C’est 
bien injuste car il s’agit d’une charmante comédie, et qui plus est d’un 
spectacle complet présenté six mois avant Le Bourgeois Gentilhomme. 
On a d’ailleurs la surprise d’y découvrir que le célèbre menuet s’y 
trouve déjà, et que Monsieur Jourdain ne fera que danser sur l’œuvre 
la plus à la mode du moment. Mais quelle que soit l’adaptation, la 
première, avec des officiers, ou la seconde avec des gens de cour, un 
marin et une bergère, la pièce n’a pas trouvé son public, et n’a jamais 
connu un grand succès. Dans les écoles, elle reste un titre, sur scène les 

http://www.concertspirituel.com/fr/evenements/153/les-amants-magnifiques-de-moliere-et-lully
http://www.toutmoliere.net/img/pdf/amants_magnifiques.pdf


reprises sont rares (intégralement en 1704*, seulement des extraits en 
1922 et intégralement à nouveau en 1954 par la Comédie Française, 
intégralement aussi en 1988 par Jean-Luc Paliès à l’Athénée). 
 

© Les Malins Plaisirs 

 
On ne sait, de la nouvelle production qui nous est proposée ce soir, et 
qui fera date, ce qui est le plus magnifique ! Les amants, certes, nous le 
redirons, comme tous les acteurs, chanteurs et danseurs. Les décors 
de Claire Niquet, à la fois légers et évocateurs, parfois simplement 
esquissés, s’inspirant du principe des frises et coulisses en toiles 
peintes de l’époque, ou au contraire d’une rigueur toute 
contemporaine, et très joliment éclairés par Carlos Perez. Les costumes 
d’Erik Plaza-Cochet, un enchantement de mélange d’époques et de 
styles avec des tissus royalement raffinés. La direction à la fois 
rigoureuse et souple d’Hervé Niquet et son orchestre Le Concert 
spirituel, aux sonorités toujours parfaites, n’ont plus rien à prouver et 
créent une grande part de l’enchantement. La mise en scène enfin 
de Vincent Tavernier, qui rend fluide et fascinante une intrigue au 
demeurant banale, mais oscillant entre marivaudage (déjà) et drame 



intime. Et qui sait aussi jouer habilement sur le merveilleux, avec des 
intermèdes fantastiques (celui des poissons tout au début, celui du 
dragon dans la grotte), ou fort drôles (les quatre momies, la poupée 
mécanique, et les jeux pythiens du final). 
Il est difficile de dire ce qui prime des différents arts scéniques, tant 
tout est mêlé et équilibré. Les danseurs sont épatants (« que ces gens 
se trémoussent bien » aurait dit Monsieur Jourdain). La chorégraphie 
de Marie-Geneviève Massé est juste modernisée ce qu’il faut, jamais 
ennuyeuse, et se mêle astucieusement à la pièce elle-même. Les 
chanteurs sont tous de très bon niveau (on a particulièrement aimé la 
Caliste d’Eva Zaïcik, qui – déjà – interprète un véritable air de grand 
opéra). Les voix sont fraîches et musicales, tous font partie de troupes 
spécialisées, et donc ont l’habitude de jouer ensemble, cela se sent. 
Quant aux acteurs, ils sont extraordinaires, à commencer par le Clitidas 
de Pierre-Guy Cluzeau, sorte de Scapin qui occupe merveilleusement 
l’espace. 
Mais le sommet est atteint par Marie Loisel (la princesse Eriphile) 
et Laurent Prévot (Sostrate) qui à eux-seuls justifieraient de voir cette 
production, tant ils jouent avec puissance et profondeur autant que 
fraîcheur et innocence l’une des plus belles déclarations d’amour 
scéniques jamais écrites. On croit voir revivre Alain Cuny et Marie Déa 
dans Les Visiteurs du soir, tant est perceptible leur cœur qui bat, qui 
bat… sous le joug des forces du mal qui sont ici la cour et la société. En 
effet, les piques sont nombreuses contre les nantis et leurs mauvais 
principes, et contre les astrologues charlatans. Là aussi, sans qu’il y 
paraisse, Beaumarchais n’est pas si loin, dans les prémices d’une lutte 
des classes défendue par Molière avec pourtant un siècle d’avance. Un 
exceptionnel régal, à ne manquer sous aucun prétexte. 

Jean-Marcel Humbert 
(Source : ForumOpera) 

 
 
 
 

https://www.forumopera.com/les-amants-magnifiques-massy-le-roi-danse-magnifiquement
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